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Alfa louenge et gloire de dieu ef a lhonneur de fous nobles princes chꝛeſtiens En⸗ 
ſemble auſſi pluſieurs additions des choſes aduenues au temps et regne du ror Loys 

— 

toraulme de paradis · 
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| 
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/ / 

vV Impꝛime a paris par Michel le noit archant / libꝛaire iure de luniuer⸗ 
ci ſitede Paris demourant en fa grant rue ſainct facques a lenſetgne de la 

Roſe blanche couronnee. chil cing cens et,vHi.Le-Hiit-iour de mar 

douzʒieſme iuſques a lheure de ſon treſpas lequeld ieu vueille mettrea colloquer en ſoſ 
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J des creſtiens cops de france · Compoſees en latin par maiſtre Robert gaguin/ cédé. — 

A à E AA ii. 

¶ Proloaue de pierre deſtey ſimple oꝛateut défropes en chapa igne ſut les crongee 
puis nagueres tranſlatees de latin en francors LE 
ID Puefriumpantfe oeuure neſtoit a deſcripre/ou mettre en lumiere / hoꝛs 

creʒ volumes de ſaincte eſcripture/ ſinon fes geſtes croniques des creſtiens et 
|; Victorieup rope de france/que reuerend pere en dieu ef religieuſe perſonne maiſtre ro⸗ 
bert gagubrn · En ſony viuant maiſtre general de lordꝛe de la ſaincte trinite de paradis 

docteur en decret / ſouuerainoꝛateur et ſcientifique hiſtoriographe/a par ſoy douly ſti 

le eloquent art de oratoire deſcript entierement accumule a laverite ainſi comme il eſt 
aduenu en pluſieurs et diuers pars / regions / pꝛouinces/et contrees · Et tãt deca que, 

dela fes mers/glaciale/ adriatique / ſarmatique et occeane Et a commence auſſi iceffe 
cronique incontinent apres lexcidion de troye iu ſques anp victorieux faictz dn treſ⸗ 

creſtien treſnoblea pꝛudent ror francoys premier de ce noma preſent regnant/ car a pré. 
ête du temps et regne du rob clouis pꝛemier creſtien/ ilz ont touſiouts pugne g mie en 
fuyteles ennemys ef aduerſaires dela ſaincte fop catholique/comme treſcreſtiens / ff 
deles d augmentateurs de la foy / quelles louenges dôcques ſerõt par nous tetribuees a 

ce bon religie ux oꝛgteut 4 par ardue ſcauoir no? a ainſi voulu inſtruire a dôneracô; 
gnorſtre fa treſnoble pꝛoduction x antiq̃ origine des aillãs frãcors / en elucidant ſee 
clarifieʒ geſtes victoꝛieuſes pꝛoueſſes / ſi ne bop autre plus ſaine retributiõ a ce tant 
begnin hiſtoriographe(attẽdu à la fatalle atroposa mort commune a tous deſia puis 
certain temps a voulu ſaiſir g ſeparer lame du coꝛps) ſinõ humblement prier au fout 
ſouverain rop treſpuiſſant dieu eternel ql lup plaiſe dôner [a gloire laſſus en {a cite ce; 
keſte / g en ce faiſat inſtammẽt [a renommee viura ca bas + ſera permanẽt entre feet 
uãs Et 9 ce propos les anciẽs philoſophes tãt grecs à latins enveillant par leur indu 
ſtrie noble ſcauoir de diuerſes lettres ont ſouuéteſfois acouſtume de demãder a redui 
re a memoite ceuly à par treſexcellẽs geſtes / pꝛoeſſes des armes ou autremẽt comme 
pour militer a deffẽdꝛe la choje publique à quox pluſieurs ont trauaille eulx voyãs à 
uoir ceſte charge affin que par lexẽpleg imitatiõ de le?s hardys faits bõnes enfrepf 
ſes les pꝛinces nobles barös vaillãs cheualiers bõs capitaines loxaulx gẽſdarmes et 
gẽs de ſcauoir recteurs de la choſe publiq̃ des papes puiſſẽt viure regit + eulx gouuer⸗ 
ner comme ſaiges > plains de Vertus + à par [a bõne rememoꝛatiõ des anciẽs fers oeu 
ures puiſſẽt eſfre dignes + meritoires de toutes louẽges / cat if eſt touſio!e 66 + Vvkiffe 
de enſupure fa Voye ſente de ſee enteceſſes ſe dꝛoictemẽt ifs ont pᷣcede à pour ceſte cau 

ſe ſõt les effigies g ymaiges des treſſaiges rope adꝛeſſeʒ + eſleuez es cours des princes 
palapelieuy publiq̃s affinñ enieaVopät onpuiſſereôupre a memoire fes geſtes ma 
niere de viure ſupuãt ce ql auront bien fait & laiſſer le mal ſe aucun eſt · Pourquor ari 
ſtote commãda aup lacedoines dreſſer eſleuet trente ſtatues a ligurge/r eft ce à deme 
tre phalerius admonneſta de faire a ptolomẽ egiptien affin que iamais il ne laiſſaſt 
aller hoꝛs ſes mains les liures + volumes eſquehz eſtoient redigeʒ fes faits des princes | 
et les offices du bon rob/laqueffe ſentence voulant enſupure fe pꝛeux alexandꝛe/ leiſl | 
nut ſongneuſement gardoit a retenoit Lilia de de homere deſſoubz le courſſin de ſoy, 
lit a ainſi doncques treſexcellens princes ſeigneurs quant vous enſurureʒ la voreg ſẽ 
te des notables et Veréueuy faits de voʒ pꝛogeniteurs qui dꝛoictement ont pꝛecedeßoʒ 
valeureux faits éreſôecorez geſtes ſeront dignes de ppetuelle commemoꝛation gloi 
re immoꝛtelle a iamais · Fe que dieu tout puiſſant ſeigneut + ſeul dateur de tout biẽ 
parfait Vous doint iuſtement accomplir ſelon Boz treſnobles deſire. 



IE 

¶ Ea table de la cronique frere 
Robert gaguin. 

¶ Sẽſurt fa table de ce pꝛemiet liure de ce 
ſte pꝛeſente cronique⸗ + 

De fa ſourſe des francoys / Pourquox ifs ſont 
ainſi appellez/ et des victoires par eulx faictes 
en la germanie x autres lieuy. fueil.i 
Comment les frãcors apres dis eurẽt eſte vne 
fors affranchis de tribut ſe rebellerent cõtre lẽ⸗ 
pereur pour garder ſeur franchiſe liberte 
frueille 
Comment lempereur theodoſe fut vaincu par 
deuy foys des francope | | / if 
Comment ſles francoys deſcendirent « vĩdꝛẽt 
habiter au pars de gaulle of 
Lommené par qui fut paris ediffiee / qui p 
auant eſtoit dicte luteſſe fr.ii 
Commeẽt par à fut faicte la lox ſalique. fit 

Comment le pars de gaulle eſt diuiſe en érops 
parties / des villes qui p ſont /z auſſi en zelãdeg 

holande. friii 
Dela fertillite du pape de gaufre fifi 
De la louenge des francope/fes pꝛouinces à ar 
cheueſcheʒ de gaulle feiiii 
De la bataille faicte par le roy meroneus con / 
tre atille ror des hunes / a combiẽ il p eut dhom 
mes occis 89 
De lepil de childeric roy de frace duquel aiffo 
fut eſtably gouuerneur du ropaulme fv 
Comment childeric fut rappefkfez giuoneppu 
e 
Comment childeric pꝛint oꝛleans daſſault Vie 
a lur ſa royne de baſine femme du rob de thu⸗ 
ringe laiſſa ſon mary .8 
De la viſion de childeric + des bons pꝛeſtres à 
eſtopent en ſon cemps / de fa Victoire quil eut cõ 
tre les allemuns + du ſigne veu a thoulouʒe 
flueillet il 7 
De la prinſe de Soiſſons par fe cop clouis pꝛe⸗ 
mier rop creſtien de ſa femme clotilde f.vi 
Commet clouis obtint victoire contre les alle 
mans et commẽt la ſaincte ampolle lue fut du 
cielenuopee fvit 
De lediffication de legliſe ſaincte Geneuiefue 
AU mont de paris des armes royalles des Rors 

bles 
francors enuorees du cief x de loꝛiflãme. fBil 
De la ſource g nom dee bourgupgnõs/ſ com 
ment gõdebault fit mourir [on frere | fit 
De lhereſie arrienne / trahiſondes gotfs du iu 
gement que fit thierryx rop de ptallie [us ſa diui 
ſiondes deup princes f· viit 
Du cerf qui enſeigna le chemin auy genſdar⸗ 
mes du rob clouis / cõment il fut fait ſenate de 
comme de la bataille faicte contre ſe prince de 
Camb:ax It 
Du treſpas et ſepulcre du rob clouis / de linſti⸗ 
tution des rogatideæ pꝛinſe de ſigiſmonde duc 
de bourgongne/ g commẽt du copaulme de frã⸗ 
ce furent faitʒ quatre roraulmes f· ix 
De locciſion du rox cloemire/ et comment fes 
francops vainquirent les bourguygnons chaſ 
ſerent le duc de bourgongne et pꝛindꝛent ſa fem 
me 7— fiv 
Comment les frãcois chaſſerent lee gothʒ iuſ 
ques en eſpaigne / occirent leur rop amaulrk/ef 
pꝛindꝛent daſſault la ville de tollete f· ix 
De la prinſe de clairemont par thierrp frere du 
rob chilôebert/ du ſacrilege commis en legliſe 
ſainct iulian —— iv 
Dela fraulde de hermoftede pince de furinges 
fueillet P 
TDDeſahapne que fe roy thierry conceut contre le 
rob clotaite ſogfrere 
Comment lesrops clotairea childebert occirẽt 
leurs nepueup cde la pꝛomotion de cloud leur 
aultte nepuen en loꝛdꝛe de pꝛeſtriſe q depuis fut 
aint fp 
De la moꝛt dethierrerop de foraines du mira 
cke aduenu es fentes du ropſclotaire k, 
Desrelide à edifficatiõ de legliſe ſainct Vic 
q̃ lõ dit ſainct germain des pꝛeʒ à paris f. y 
De la rebellion de cran filʒ du rob clotaire cõ⸗ 
mené le ror clotaire fit guerre aup allemans et 
coꝛrigea ſoy auarice fw 

¶ Fin dela table du pꝛemier liure ð la cro 
nique de gaguin 4 
¶ Senſuprt la table du ſecond liure 

Commẽt la chapelle ſaint martin de éo!s fut 
bꝛuſſee / crã filʒdu rop clotaire pugnyc ds trois 
femmes dicelur clofaire f·pii. 



TEN 

femme, . hé few, 
. La creafioy du ropaulme diuetot > fa cruaulte 
du rob clotaire. fwit. 
Du ror diuetot ef comment ſa rorne ragonde 

pꝛint loꝛdꝛe de religion 

fille de chilgeric rop de france / pat le mopen de 
laquelle fille de france les anglops furent faits 
creſtiennn ili 
Des quatre fiſʒ du rop clotaire pꝛemier qui di 

u iſerent le roraulme de france en quatre apres 
la motꝛt de ſeur pere ; fwiit 
Comment Sigibert rop de mets eſpouſa bꝛu⸗ 
nechilde fille du rop deſpaigne fpiii 
Comment lerox chilperic eſpouſa fredegonde 
ſa cõcubine et enuoya ſa femme andonere en e⸗ 
il ; Fueil-pütit. 

Cõsmẽt aßs à ſigiſbert ror demetsz eut Bains, 
cu les huns il print ſorſſons et emmena thide⸗ 

bert filʒ de chilperic pꝛiſonnier · lequel thidebert 
depuis gaſta noꝛmandre 

atournay fueil. xiiti 
Cöõment fredegonde pꝛocura la moit de ſigiſ⸗ 
bert frere du rop chilperic fwxiui 

Apꝛes la moꝛt de ſigiſbert ſa femme bꝛunechil 
de ſon filʒ childebert enuobes furent en exil et 
leurs treſoꝛs rauis fueil · xv 
Comment chilperic deputa ſonfilz meroneus 
aupſſainctes oꝛdꝛes eccleſiaſtiques a du foꝛfait 
par iceluy meroneus J— 

Commet la mauuaiſe femme fredegõde accu 
ſa pꝛetexe archeueſque dé Rouen ſi gunl fue en 
uope en exil fuueil xv 
De la guerre que goutran top doꝛleans et ſigiſ 
bert ſon nepuen meutent contre le cop Chilpe⸗ 

‘tie RT 20 fvVt 
Deſacruaufte du ropchifperic du dommai⸗ 
œequiffifaupbetons. | / fw du deluge deaue enuore du ciel ſus la fimaigne ; 
dauuergne/ tẽpeſte tombee entourainen mouiie 
ment de terre a bordeaulx / feu greſle fluy de vẽ 
tre a oꝛleans en berrp C 
Des perſecutiõs enuorees en la maiſon du ror 

pit i⸗ 

Comment egilbert crop dangleterre eſpouſa la 

fpiiti 
La furte du rok chilperica de ſa femme enfãs 

UE TN —— 

Table. /
 — 

chilperic 

ſtrigilde 

de ſa ſeut 

raine J f 
De lobſtination du couraige de fa ropne frede 
gonde en malice g commẽt elle feiſt mourir fes 
ſoꝛciers | fvpVutié 
Deceÿ fredegonde fit occir clouis fils du rob 
chilperic fvBité. 
Comment le rop.chifperic à childebert ſon nep 
ueu firent guerre enberry a mung ſus puer con 

Des ſignes merueilleuxaduenus à ſoyſſos pa 
rie ſenlis + de la natiuite du ſecond clotaire 

tre goutrayrox dorſeans 

fueillet 
De ce q̃ ſa ropne fredegonde fit tuer le ror 
peric ſon mary f. vip 
De goutran tuteur du ſecond clotaire/ de fa — 
queſte quil fit auy pariſiein 
De liniure que le crop goutranfit faire auyam 
baſſadeurs de childebert fyxp 
Commeẽt fredegonde vefue du roxchilperic ef 

ſara faire mourir ſa ropne bꝛunechilde f. vp 
Ee crime à vitupere fait par le rop goutrã aup 
ambaſſadeurs de childebert NE LL 

. Lomment ferob goutrã reſtitua a ſon nepueu 

LA commẽt ils firent guerre a gondouault fiks ba. 
ſtart du premier ciotoire =... S fppf, 
La fraulde du ror goutranenuers gondouault 

vi fæueillet A TT 
Caconſpirationdes bourdelois enuers ſe” prin. 
ce gondouault à de la trahi ſonde monmolimen 

IN Tt fi Pis. 

Vi: De la trahiſon + occiſioh faicte en SPIN 
uers luy 

de Gondouault prince de Bordeauſyx et de ſes, 
AA iii. 

. fiv 
De la moꝛt des deuy innocens medecins par 
EN top doꝛleans a la req̃ſte de ſa femme 

childebert les villes à chilperic ſup ouoit oſtezæ. 



Ka 

gens SS Pi 
Zocciſiõ du traiſtre mommoli fe geãt mene au 
ropgoutrã du treſpaſſement dicelluy goutran 

f· pyi 

de la guerre menee contre fredeggde fxpii 

Comment les francors aſſiegerent millan ef 

prinôrent aulcuns chaſteauly en lombardie au 

temps de childebert fppii 
De la moꝛt du rox childebert auec ſa femme 
fueillet xpiii 
Dela bataitle des toys chidebert  éhierre con 
tre clotaire filʒ de fredegonde et du treſpas dr⸗ 
celle cruelle femme ppiii 
Du fac de dunors / et de la paix traictee entte 
childebert clotaire fexpiii 
De la pꝛin ſe de meronee filʒ du roy clotaire/ et 
de la bataille du rorx thiecrx contre [on frere thi⸗ 
debert trop de metz fxpiii 

de locciſion de pꝛothadius maiſtre de lhoſtel du 
rop thidebert int f·ppiiii 

Du mariage faict entre le ror fhierre ef la fille 

du rox deſpagne x de la guerre que luy mena b5 

ceſupropdeſpaigne a cauſe quil auoit laiſſe ſa 
iſle J fpptiif- 
Du ſainct homme colombin / et comment this 

bdebert fut mis en fuptepar ſon frerethierrk | 
fueillet xxpiiii 
Du meurtre commis en ſa perſonne du tor thi 
debert / et de la cruaulte de bꝛunechilde enuers 

les innocens J ‘PP 
De lhomicide commis par bꝛunechilde en fa p 
ſonne du roy thierrx fpy 

¶ Or finiſt la table du ſeconð liure 

¶ Senſurt fa table du tiers liure 
De la hardieſſe de bꝛunechilde f· xx 
Eom ment ſigebert fut Haincu par fe ſecõd clo 
tairen bꝛunechilde pꝛiſõnier de lexecutiõe mort 
cruelle dicelle bꝛunechilde PP 

Des louenges de bꝛunechilde + des ſainctz pre 

latʒ qui eſtorent en ſon temps 44 fs 

Dé ce que ſe ſecõd rop clotaire diſtribua les pꝛo 

mnces de ſony roraulme a ſes ſeruiteurs + de la 

natiuite du cop dagobert Vi 

LA] 

xvi 

‘PP 
Du miracle du cerfchaſſe par dagobert de l 
furte diceluedagobeé fvpd 

ribert rox de thoulouze &de ſon filʒ chilperic 
S Ÿ LM 

Table, 
De la reuelation des coꝛps ſainctz et martyts 
ſainct denis ef ſes com paignons + de la ſourſe 
mahõmet — fe⸗ pyxvii 
De ſainct pharon de meauly / ef dela bataille 
qué fue faicie entre dagobert @ les allemans 
fueillet i vvi 
De lavictoire que obtindꝛent clothaire filʒ 
dagobert contre les allemans + de locciſion de 
godin bourguygnon fvpbié 
Du treſpas de clotaire g de ſainct fiacre hermi 
te tt feu. xx vii · 
Fa fondation du monaſtere ſainct dente pres 
paris A .pipVilét 
TDDefaropne getrude femme du rop dagobert et 

de la renommee dicelluy dagobert f. xpviii 

De ce q̃ lune des poꝛtes de legliſe ſainct heloire 
de poictiers tomba en la mer f. xxviii 
De la luxure dagobert du treſpas de ſonftere a 

fueillet … PpVilt 
Linftructiony du lendit ſainct denis fpvip 
De la Victoire obtenue par le rop dagobert con 
tre les gaſcons i 
De la dedicace de legliſe ſaint denis en frãce cu, 
ratioy du ladꝛe g du teſtamẽt dagobert.f· xxi 
De la furte des ambaſſadeurs de gaſcõgn 
fiõ aparue a la mot du ror dagobert/ g delaca, 
noniſatiõ ou ſaĩctete dicelux dagobert · f ppix 
De la pugnition aduenue au rob clouis le ſe⸗ 
cõd po auoir touche les reliq̃s.ſ. denis f. 
De la rorne bathilde 3 D 
te Hebꝛoin fe tirant /et de la Vierge getrude 
fue | .…… Pb 
FTomméêtferop thierrx fut fait moyne æ le ror 
childeric occis auec ſa feme vlcide  fvppt 
De leiection du pere par le fils fos ſa dignite 
du treſpas du rob thierry et ſecond dagobert / c 
de ledi ffication du monaſtere ſainct michel en 
noꝛmandre xxpi or feopt 
Du pꝛeſtte daniel rob de france/ des — 
charles martel c de la malice de eude prince des 
gaſcons ihr; f. xxpii 
De lexcellẽte victoire que acquiſt charles mar 
tel contre abidirame rob deſpaigne / et ommẽt 
il bailla la diyme aux gentilz hommes de frã⸗ 

D 



Dela ſource des vãdalles / et Victoire obtenue 
eillet ̟ xyxpii⸗ 

par charles martel contre les gothʒ fu.vyvil- 
du treſpas de Charles martel et partaige quil 

fiſt a ſes enfans⸗ fu · xxpiii. 
Comment carlomanus filʒ de charles martel 
pour repꝛimer fa rebellion des allemans bꝛuſta 
et deſtruiſit le paps dallemaigne · fu · x7-xiii 
De locciſion de griffon filʒ de charles mattel⸗ 
et dela guerre que fiſt le ror pepin contre les lõ⸗ 
bars. ….…. fu pppiii · 
de avictoite obtenue par le ror pepin contre les, 
Sawons fu ·xxpiiii. 
Einſtitution du parlement de Paris et de quel 
ſes matieres il congnoiſt fu· x/xpiiii 
De la guerre que fiſt le rop Pepin contre fe duc 
daquitaine pour mettre leclerge en fiberfeet de 
locciſion dicellux duc daquitaine fu. xxpðv · 
De robert le drable u pyxv 

¶ Or finiſt la table du tiers liure. 
Senſurt fa table du quatrieſme liure · 

Des piouinces daquitaine + gaſcôgne/liurecs 
0 chorfemaigne/ ef dela Victoire par ſuf acqui 
ſe contre les lombars fu vxxpv. 

doela pꝛinſe de pauye/ du rob des lombars de ſa 
femme et de ſes enfans par charlemaigne. 
fueillet . PE pppY: 
De la reſtitutionque fiſt charlemaigne des pla 

ces et villes ÿ deſir auoit oſte a legliſe · f· vye vi 
Ee pꝛiuilleige donne aux rops de france de fais 
re eſlire le pape / g de la creation des paire de frã 

Ci …… ſuppwBr 
du treſpas de rollaud ef oliuier / et de la trahiſõ 
ganelon. , fu.ppyvi 
De la victoire que obtint charlemaignecontre 
les huns / et de locciſion de adegliſe filz du rop 
deſir. fu⸗xppvii. 
De lempereur conſtantin / et de adelphonce rop 
de gabite · fu. xx/pvii 
de lexypulſion du pape leon par les rommains / 
et pourquox fut fa dignite de empereur donnee 
a charlemaigne. fu·xxpviii 
Dourquok lempereur de cõſtantinoble a perdu 

lempire des Rommains / et de la puiſſance de 
Charlemaigne. fu. xxpviii. 

en france. 
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Table⸗ 
Des geans fernagueæ anſeus/et de aulcunglo 
ſateur de fa bible fu vxxxviii 
dela ſource et creation de Cuniuerſite et eſcolle 
de paris fu xxpiyx 
Des actes g vertuʒ de Charlemaigne · Et des 
concilles tenuʒ en france par ſon commande⸗ 
ment u · x ppix 
des offices eccleſiaſtiques baſtimens et edifft⸗ 
ces de charlemaigne / et combien il eut de fem/ 
mes · — fu vxxpiy. 
De la guerre que fiſt charlemaigne auy vemſ⸗ 
ſiens et de ſon teſtament fu · x”xpiy 
des done que fiſt le roy de perſe a charfemaigne 
Et pourquok les Rops de france ſont appeffez 
treſchꝛeſtiens — fu. pls 
Delaſainctete et canoniʒation de charlemat⸗ 
gne / ef des liures ſainct denys intituleʒ de la ce 
leſte hierarchie fu · xli 
du concille de aquiſgrane fait par ferop Loy 
le piteux. St defa refoꝛmation du clerge. 
fueillet plis 
Des guertes que eut Lors ſe pifeny contre fes 
lombars et bꝛetons ef comment ilʒ furent mis 
en obeiſſance. plis 
deloganiſte enuope au Rop Hope fe pifeévp/ef 
comment fes. anglope ſont homicides de feure 
roys AL u⸗plii . 
dela conſpiration faicte contre loys ſe piteuy x 
aſſemblee de magonce fu.plii. 
La remonſtrance que fiſt Eors fe piteux a ſon 
fils /et comment le pape gregoire fe vint veon 

fueillet xliii 
Comment le roy loys fe piteux fut trahr à fue 
priſonnier par ſes deup fils / et de la com plain⸗ 
ete quil fiſt en la priſon. fu⸗pliiii. 
Comment fops lePiteuy de Ro et empereut 
fut faict mopne/et depuis deliure et reſtably en 
ſa dignite. | fu · xlvi 
La punition des Traiſtres ef eſpieurs de che⸗ 
mins· fu·plvi 
Comment les noꝛmans eſtoient nommeʒ an⸗ 
ciennement /ef comment Lope.fe piteux diſtri 
bua [ſon heritaige a ſes deup fi, fu xlvii⸗ 
De la malladie ef freſpas du Rop Lots fe Pi 
teup · fuuplvii⸗ 
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¶ Fin de la table du quatrieſme liure · 
¶ Senſurt la table du cinquieſme liure. 

eſa crueffe bataille à fut faicte être les deux 
freres heritiers du rob Lope le piteup · f·xlviti 
Du partaige que firent entre eulx les enfans 

du rox lops ſe piteux / et de la foꝛtune aduenue 

au ſecond lothaire — fu . xlviii · 
De luſurpation à fiſt Charles fe chaulue du 
roraulme de auſtraſie / et de la punition diuine 
des mopnes ſaint martin de tours pour auoir 

pꝛins lhabit ſeculier 
Cõsment charles lechaulue fiſt creuer les peu 
a ſon filz par coꝛrection / et du vopage quil fiſt 
en vtalie fu ̟ xlix · 
De la fubtée de charles le chaulue et comment 
le pape iehan vint vers luy a paupe fu xlip. 
La viſion du ror charles fe chaulue / ef le com⸗ 
mencement de la conte de flandꝛes / et qui fut le p 
pꝛemier conte fu.l. 
De maiſtre iehan leſcot gloſateur du liure des 
ſentences et du concille tenu à troys par laucto 
rite du rop ſope ſe begue fu ·˖ l 
De la victoire que eurent les deux robe fils de 
lors fe begue contre ſes nomans fu li · 
De laſſiegemẽt de Vienne ples frãcoys · Et de 
la paiyx faicte entre fee frâcope et noꝛmans ·f. li 
De locciſion faicte p hugues labbe ſus les noꝛ 
mãs. Et de eude engeuin rob de francea tuteur 
de charles le ſimple J———— 
De la cruaulte et inhumanite des Noꝛmans e⸗ 
ſans encoꝛes Infidelles et meſcroyans · Et de 
leur occiſion miracuſeuſe — 
Comment le roraulme anciennemẽt dit Neu⸗ 
ſtrie eſt de preſent le paps de Moꝛmandie / et du 
monaſtere auql y auort neuf cẽs mornes·fliii 
de ce qué fes ſeigneurs de france delaiſſerent lal 
liance de charles fe ſimple/et de la trahiſon Ro 
bert conte de vermandops 

Charles fe ſimpleviuant / et de fa fiction dont 
vſa lors fils dicelluyx charles contre hebert con⸗ 
te de deVetmanÿope Ai 

guillaume duc de noꝛmandie · fuliiii 
de Kichard de noꝛmandie filʒ du duc guillau⸗ 

fu. xlviii⸗ 

fu.liii 

firliii 
Comment radulphe fut inſtitue rob de france 

fu.liiii 
De la moꝛt Hebert conte de vermandors/ et de 

MTable. 
mre/ de la mutinerie du peuple de rouen contre le 
Raor Lors filʒ de charles le ſimple/ et commẽt 

richard fut mis hoꝛs la Vite delay fu⸗lv⸗ 
de bernard le danoys jet du pape de docpe auec 
fa rebellion des normans contre le ror lors fils 
de chatles le ſimple et comment il fut pꝛins et 
tenu priſonnier À | fu˖ lvi. 
De ſa deliutance amoꝛt du ror lors fils de chat 

— fueillet · IvVi 
La ſõmation que fiſt le ror lothaire a richars 
les le ſimple 

duc de noꝛmandie pour ſup faire hõmaige dela 
duche/et comment if print eureup fu⸗lvi. 
du dommaige que fiſt erad roy des danoys en 
france/ et de la fondation du monoſtere de Feſ⸗ 
can · fu ˖lVii · 
de fa cruelle bataille que fiſt leroy lothaire con 
tre otho qui eſtoitꝰenu mettre ſony ſiege deuant 
ore | fu.lvBii 
Du treſpas de Eothaire et villes de auſtraſie / 
depuis quel temps x par qui a eſte lhoꝛraine erf 
ge en duche fulvii· 
Cöðment la ville de lay fut liuree à hue capelp 
leueſĩ anſelin · Pourquor il fut ſurnõme capel 
et de gilbert philoſophe et magicien fu lViii. 
dela guerre q̃ fiſt le ror robert contre landꝛp cõ⸗ 
te de neuers pᷣtẽdãt la duche ð bourgõgne.lviii 
Les egliſes fondees par le Rok Robert. Et le 
ſecours que bailla robert duc de numandie au 
rob hentb : A fu. lix 
De la fondat ion du monaſtere ſainct Qartin 
des champs à Paris/ et de Geofftor fengeuin, 
F ueillet · lix. 

Dee enfans du Rok Henrr et de ſony treſpas. 
fueillet · NT ly · 

¶ Cefiniſt fa table du cinquieſme liute · 
¶ Senſurt fa table du ſixieſme liure · 

A quel tiltre appartient fa conte de bourges et 
gaſtinops au ror de frãce et cõmẽt lerop phelip 
pe delaiſſa ſon eſpouſe pour entretenir vne con 
cubine. ly. 
De la coꝛrection du Rvÿ phelippe: Æf AAS : 
chars ſeigneur de memoꝛancyviolateur des pri 
uileiges de legliſe ſainct denys fu. lvi 
De larmee que le rob Phelippe enuopa contte 
fes ſarraʒins ſoubʒla conduicte de godefror de 



À La 

burllõ c de la pꝛiſe de eude ote de coꝛbueil.f· lxi⸗ 
De la guerre que entrepꝛint Henre rop dangle⸗ 

ferre contre lops le gros Rop de France et dela 
paip conſecutiue fu⸗lxii⸗ 
Du crime deteſtable commis cõtre fe ſeigneur 
dela roche guyon et ſa féme par ſoy Beau pere 
dela punition qui en fut faicte fu-fpiit 
De lempꝛiſonnement de Hugues de poiſe De 
la bataicle faicte eutre les francops et champe⸗ 
nors. Et du larron thomas de marle⸗fu. ſxiii⸗ 
Comment le ror aſſicga creſy ec fe duc de dout 
bon | fu lpiiii 
Coment les angloys habandonnerent feur trop 
Hêre:g cõmẽt fépereur henry pꝛepara vne armee 
contre la ville de reins fu· lxiiii 
Fa requeſte à fiſt le ror loys le gros a ſainct de 
nys pour la tuition de ſon ropauſme fu lxiiii 
larmee merueilleuſe du crop ſope fe gro6/ef com 
mẽt il vainquit (épereur dalemaigne ef lxv 
De la pꝛinſe de monferrant par fes francops et 
comment le conte de flandꝛes fut des ſiens pꝛo⸗ 
pꝛes occis fu-fpH 

7ga punition qui fut faicte de fa érafiſony Thi 
bault conte de champaigne · Et commẽt ferop 

logs le gros inſtitua pluſieurs oꝛdꝛes de religiõ 
en ſon temps fu⸗lxvi 
la Vie ſainct bernard de clairmont / ef fe maris 
ge dentre loys le ieune et alienoꝛe ducheſſe dag 
taine u. lvxvi 
les monſtres apparuʒ au temps du rox lops le 

gros/et lappareil de guerre à fiſt le Rop fope fe 
eune en hieruſalem contre fes turcqs fu· lxvi 
la trahiſon des Grecs enuers lempereur Con⸗ 
rault / et le partement du rop fops feieune pout 
aller en hieruſalem fu.lxvii · 
fa victoire obtenue par loys le feune lontte les 
turcqs / c les creſtiens occis des turcs.fu.ſxvii L la perſuaſion que fiſt le pince danthioche a A⸗ 
lienoꝛe affin de laiſſer fon mare et fes pꝛĩcipaul 
fez de la region de ſprie fu. lxviii 
ordre de larmee du ropfope fe ieune contrefes 
turcqs · La Victoire par ſup acqſe contre fes ſar 
razins auec fa érafiſoy des ſeriens fu.lxviii 
Du retour de loxole Te eh) france apres la 
guerte des Sarrazins · Et de blanche mete du 

Taßſe. 
tor ſainct lops fueillet lpip⸗ De la guerre contre les auuergnors / a de ſa pig nition que fiſt le roy lops fe leune des citorens de Yezelap rebelles a ſeur ſeigneur fu-fpip, La punition des 1uifs faicte pac le top phelip⸗ Pe auguſte / en quel temps furent fee iuifʒ chaſ ſés de france / a comment phelippe conte de flan dꝛes rendit au cop phelippe fa conte de derman dore. | fu.lxp · Du conſeil general des eueſques que Phelippe aſſembla à Paris / comment ifdefiura lever ger de la puiſſance des bourguygnonsfu · lyxpi · æinſtitution du pauemẽt des rues de Paris la guerre q̃ phelippe auguſte mena contre richard Duc Daquitaine et la punition diuine excercee contre le blaſphemateur de dieu fu · x xpi Dee meſſagiers q bindꝛent anndcer au rob phe lippe A uguſte la deſolation des creſtiens et les mauly qͥlʒ ſouffritent des ſarrazins fu-fopi, De la dipme Salon | fu.ſxpi⸗ Commet richard rop dangleterre empeſcha de faire la guerre contre fes ſarrazins / et cõmẽt [5 fils richard conte de poictiere labandonna et ſe rendit au rob phelippe auguſte fu.lxpii 
Du vorage de hieruſalen que entteprn ferop phelippe auguſte contre fes turcqs et ſarraʒins et de la deſlopaulte de Richatd rok dangleterre⸗ 
fuueillet · 

Du crime epxecrable que firet les fuffs ſu 
creſffey. De fngcberge femne du roy phefippe Auguſte et comment richard roy Danafeterre Viola les treues fu lxpiii Cöomẽt phelippe auguſte la iſſa ingeberge et eſ pouſa matie file du duc de Gofeme- et de lexa⸗ ction quil fiſt ſur les egliſes fu⸗ lxptii⸗ empriſonnement de leueſque de Geauuopè:fin ſtitution de loꝛdꝛe de ſa trinite/ Einſtitution de loꝛdꝛe des pꝛeſcheurs fu. lxxii ii La paip traictee entre fe rop phelippe auguſte le rob danglet erre. Et fa guerre nouuelle qu'ils eurent enſemble fu.lxxiii Ea reddition de rouen au cop phelippe auguſte Cla deſtructiõde angere p fes anglops · fu. ſyp De lepereur federic · Et des neuues murailles 

— … lopié Des ſiw mille ſarrazins decapitez fu lxpii. 
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PaŸictoire obtenue par'Phelippe auguſte cons 

retiques · 

que le Ror Phelippe auguſte fit faire —— 

fuit / 

Le conſeil géneraféenii à ſorſſons contre 1e rok 

dangleterrec · EE  oflppV 

trelcsanglops et flagmens / et les albigeors he. 

Les princes  peſafs à furent en ſa guͤerre cõtre 

fes albigeoys heretiques / la proueſſe ſe m
on de 

montfort/& fa cruelle bataille faicte par fes ftã 

cops contte les hetetiques fu lxxpoi 

Pa roche au morne · De la fuptfe de Hehan r
ob 

dangleterre · 
Zarmee de lempereur otho confte ſes Francors 

Coꝛaiſon que fiſt phelippe auguſte a ſes geſ
 dar 

mes/fes capitaines de larmee de France Et la. 

fuite de otho· fu.lxxvii 

Ee nombꝛe des genſdarmes de lempeteut otho 

concre les francors · Et la deliurance de ferr
ãd 

conte de flandꝛes fu.lxpxpvii 

Ze treſpas du rob phelippe auguſte et combien 

de temps il regna fu. lxxviti 

Ee finiſt la table du ſipieſme ſiure, 
; 

Senſurt la table du ſeptieſme. 

Fa rebtitio des poicteuins contre le Rok lops ; 

pere de ſainct lors et la deſcente des anglo
rs ey 

aquitaine · fu· lxxviii 

Zocciſion de leueſque de lrmoges el du conte de 

ſainct Paul en auignon/ et dela punition
 4 en 

fut faicte · De la chaſteſte & mont du roy lo
ys pe 

te de ſainct lops.. fu · lxxix 

Des meurs et occupations de ſainct lors en ſa 

icuneſſe · Et de la conſpiration à firent les trai 

ſtres cõtre luy et ſa mere fu.lxxix 

Zarmee des pariſiẽs cõtre les ennemy
s du rok 

ſainct lors. La rebellion de hugues conte 
dela 

marche · Et le louable faict de lo mere ſainct 

fops . fu.lypy 

le honteux partement du rok Dangleterr
e hoꝛs 

fecopaufine de france · Et la noiſe qui fut entre 

fes cptopens et eſcolliers de paris 

La faincte couronne deſpines de ieſuchriſt: La 

chapelle roralle a paris / et la trahiſon du
 conte 

de thoulouʒe fu lxxpi · 

Lentrepinſe qui fut faicte pour empꝛiſonner 

fueillet · 

fü⸗lxxpvi 

lors bailla a ſon filʒ 

ſuiv: 

5 Table · 

ſainct loys / les places par lur pꝛinſes contre la 

conte de la marche · Et le nõbꝛe des priſonniers 

angloye fu ⸗ lxxppi · 

Ÿ.. La pakw qui faicte fut entre ſainct fopez le con 

tedefa marche, Et fa Venue de ſainct lors a ce 
pꝛe pour guerroker conite les ſarraʒins. 

fue. |. .. .  fu-loppit 

Comment ſainct logs fut pꝛins par lesjarro/ 

zine: Quele rancon il paya pour ſa deliuran⸗ 

ce. Et les loix leſquelles par lux furẽt eſtablies 

xxpu 
Zinſtitution des gaiges du pꝛeuoſt de Patis⸗ 

La fondation de ſa maiſon des aueugles à des 

filles dieu de paris if4 fu· lxxpiii 

Ee mariage qui fut faict entre phelippe fils du 

rop.ffopset fa fille du ror darragon · f· lxxxiii 

Locciſion du baſtard mãfror / le ſecond vora 

ge du tor ſainct lors eh hieruſalem et ſprie con 

trefesturcqe et ſarraʒins fu.lxxxiiii. 

La victoire acquiſe par ſainc lors cõtte les ſur 

razins et comment il mourut. 
Des coꝛdelieres de ſainct marceau aux faulx⸗ 
bourgs de paris / g des inſtructions que ſainct 

ulxxxs 
De charles duc daniou et ror de ſicille frere de 
ſainct lores fu. ſxxxpv 

La victoire obtenue par les francoys contre les 

ſarraʒins · Et lappoictement faict contre les 
creſtiens ef ſarrazins. fu. ſxxppvi 
Le retour dee frãcoys de la guerre hieroſolimi⸗ 

taine, Et lempꝛiſonnement du conte de foues. 
fFueileee u ̟ lxxxppi 

De pierre bꝛochin · Et de la beguyne de nyuelle 

diuinereſſe 

fa reuelation de la trahiſon Pierre bꝛochin 

fueillet 1 

la paipx traictee entre le rob phelipe filʒ de ſaĩct 

tops et leror Deſpaigne. La cruauſte et iniure 

que firent fes eſpaignolʒ aux francoys · 

ffueillet · fu lxxxviii. 
fa prinſe de Gennes par fes francots. La vi⸗ 

ctoire par eulx acquiſe contre les arragonnoys 

Gt la remonſtrãce que fiſt mathieu de fa roye 

a ſes compaignons 

fu lxppviui 
la guerre inutille contre les eſpaignolʒ Et de 

fu ̟ lxxpvii · 

fu· lxxppriii 

[| 

fu · lxxvviii· 
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Ee treſpas du rob philippe filʒ de ſainct ſope et 
combien il eut de fẽmes et enfans. f. lxpyviir 
lempꝛiſonnement de gur conte de flandꝛes et de 
ſa fille par fe rob Philippe fe bel · Et comment 
ilocciſt les gaſcõs ef ſes miſt eyfubfe-flvpppiw 
La pꝛinſe de liſſe par fes Francops-La canoni/ 
zation ſainct lops. Et fa harne du ape boni 
— contre philippe ſe bel Pes 
larrogance du pape Boniface / fa cauſe de loc⸗ 
ciſion des francobs a Courtrax · Et ſa guerre 
faicte entre les francoys et flagmens fu.pc. 
Ee nombꝛe des pꝛinces de France occis par les 
flagmens · Et la fiction edouard rop Dangle⸗ 
terre/ la rebellion de bourdeaulx · Et fa Picto! 
te depuis obtenue par phelippe fe bel contte fee 
flagmens a liſle ; fu. xc · 
Eetreſpas du pape boniface Et fa viſion op; 

parue au conuers du monaſtere appelle le Val 
de cernap fu-pcf, 
La fierce bataille et excellente victoire acquiſe 
par philippe le bel contre les flagm ens· fu · pcii.· 
la fortune aduenue au duc de bꝛetaigne. Et fa 

tefoꝛmation faicte ſus les mopnes par philip / 
peſe bel fu-pcif. 
Famufinerie des pariſiens / ef pugnition qui 
eyfuf faicte / lerrera hereſie des cépliere.f.pciii 
fa punition des femmes nobles fupuréeuſes et 

deleurs adulteres fueil. xciii 
a fondation du college de nauarre à parie/fe 

treſpas du rop Philippe fe bel et loꝛraiſon quil 
TN a ſes enfans. u:pciii 

les articles de laccuſation pꝛepoſee contre En⸗ 
guerrant de marignp. IE 
Eediffication du palaps de Paris/ la punitiõ 
Enguerrant de maregny/ des ſoꝛtiers et ſoꝛtie 
tes · fueillet pxciiii. 
De ce que le Rok loys hutin ramena le⸗ iuifʒ 
en france · Et de fa guerre quil eut côtrefee flag 
mens fu.vciiii. 
La rebellion du conte de flandꝛes au Roy for 
Hufiy/fa confirmation de paiy entre ſup et fes 
Flagmẽs · Et la pugnition des lardies et des 
iuifʒ. fu⸗yxcð 
La maleureuſe obſtination des iuifzʒ et letreſ 

pas du rop philippe le long fueil.xcv 
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, Tables. — 
¶ Ce finiſt la table du ſeotieſme liute. 
Senſuit la table du huitieſme 

DU proces qui fut touchant fa conte de Flan⸗ 
dꝛes et de apmerb peruers angloßs · finxcvi⸗ 
La Venue de fa ropne Dangleterre en france a⸗ 
uec ſoy fis edouard / le treſpas du rob charles 

De la victoire que acquiſt le Rop phelippe de 
de valloys contre les flagmens fu. xcvii 
La punition des Brꝛugeops rebelles a feur con 
fe/ lexecution de guillaume chenu / et fe proces 
que auoit robert conte darthops contre mathil 
de · fueillet xcviii 
Laſtuce de Mathilde/ lexecution de la femme 
faulſaire. Et la punit ion de robert conte dar⸗ 
thors · fueillet xcviii 
Eappareil de guerre que fiſt ſe cop Philippe de 
vallors pour aller en ſprie/et de {a comette qué 
loꝛs apparut u ·pcix ocix 
La guerre que eut le ror philippe de Vallos cõ 
tre les angloys / la comuration des Flagmens 
la cautelle et aſtuce du conte de flandꝛes.f· vci 
La guerre que fift phelippe de valloys en angle 
terre/ les villes par ſuf prinſes en aqtaine · Et 
la guerre quil eut contre les hennuyers. furc⸗ 
La bataille et victoire que eut philippe de Bal» 
loys a cambꝛap contre fes flagmens fu. c⸗ 
Comeẽt fo? les francops à phelippe de vallors 
auoit ſur mer furent occis des angfope, f.ci 
De la guerre que eut philippe de Valloys con 
tre robeit conte darthops . | fu⸗ci. 
Des letttes que edouard rop dangleterte ſup en 
uoypa / et la reſponce quil ſux fift fu ci⸗ 
Pourquoy les rops de Angleterre quereffent fe 
roranlme de fcance fuck 
La lob ſalique et appoinctement qui fut faict 
entre le rob philippe de Haops et fe ro dangle 
féte TE fueil.cii. 
Comment le dauſphine appartient aup fran⸗ 
cors/ limpoſition duſel et linſtitution des are 
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loꝛs apparut i f ttcftlo 



re fueillet 
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cvi 
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Commẽt lerox de nauarre fut deliure de pꝛiſõ 
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fes de vallors fu· ci 
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la pugnition des traiſtres nauartops · fueillet 
, — cypviii. 
Ee iugement de ſa court de parlement contre ie 
Hay de montfoꝛta fa rebellion des flagmans cs 
tre leur prince cypvbiii 
Ee meurtre commis à montpeſlier a la vengã⸗ 
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dela trahiſonpar eulx commiſe contre leur duc 
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Eentree du rox charles ſipieſme a paris et com 
ment il aboliſt la pꝛeuoſte des marchans tdefe 
pecution de iehan des mareſs fu.cyxvui 
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Ces fu,cypip 
Dela pꝛinſe de dame par Charles ſipieſme en 
angleferre/de zelande et de leyecution des pꝛriſs 
niers du patks . / fu. cxpp · 
oꝛdonnance du rob charles ſixieſme touchãt 
le reuenu des egliſes fu· cxxx 
La fetardre du duc de Berrp/la moꝛt meruiels 
leuſe du rob de nauarre/et fa punition de adul⸗ 
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la trahiſon Jehan de montfoꝛt duc de Bietai⸗ 
gne enuers Cliſſon Conneſtable de France. 
fueillet · cPPPÉ 
De la conception gloꝛieuſe / de la benoiſte vier⸗ 
ge marie contre les freres pꝛeſcheurs / ef de lad⸗ 
monneſtement fait au rob chatles ſtyieſme de 
oſter fes tailles fueil. cyxxpii · 
De Heban Huuenel des vꝛſins gatde dela pres 
uoſte des marchans fueil cyxxpii 
Ee partement de charles ſiyieſme pour abièr en 
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bretaïgne fcoppiiit 
La natiuite du rop charles. vii. dela pugniéé 
on faicte de ceulx qui auorẽt naure fe conneſta 
ble de france 4 cvxxpiiii 
Fapareil de guerre qué fut fait contre iehan de 
mont foꝛt duc de bꝛetaigne x lad monneſtement 

fait au ror charles · vi en fa foꝛeſt du maine · 

fuetilt | cppph 
De loctror de diſmes faict p le pape clemẽt au 
rop de ſiciffe pour le ropaulme de naples recou / 
Urer cxxp 
De laccuſation pꝛopoſee contre ehan iuuenel 
des vꝛſins pꝛeuoſt des marchans et de la pugni 
tion des iuifʒ f.cyxppðv. 
De lappareil de guerre que fiſt charles, vi· con⸗ 
tre les turcs et du conſeil general tenu à parie; 
fueillet cxxxvi 
Loctropdes diſmesfait par fe pape au rop char 
les · vi · les ſignes loꝛs aparus et [a pꝛinſe de pla 
cence et ð pauye par les francoys 
fueillet cxxpxvi 
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vi · et le ror dãgleterre/ fapacetl de guerre fait 
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ueillet ji cxxxvii 
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duc de bourgongne fecxxppviii. 
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ueillet cxxp viii · 
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fueilet cxxxviii 
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fcance cpppiv 
Lemariagequi fut fait entre henry ror dangle 
ferre g la vefue du duc de bꝛetaigne @ fe treſpas 
de phelipe duc de bourgongne · 
fueillet cxxxix 
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De la duche doꝛleans( dela rebellion du duc de 
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De charles de ſauore &fa reſcouſſe du daufpft a grurſi 
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La mor du duc doꝛſeanst lee cauſes pour (oû 
le lhomicide iehan duc de bourgongne diſoit a⸗ 
uoir fait fairele cas tet” f· cxl 
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le daulphin ſon filʒ en captiuite 
fueillet 

france fa pꝛinſe du duc dangouleſme 
fueillet fcpfié 
Comment pierre eſſarf pꝛeuoſt de paris fue de 
capite auec autres cheualiers / comment ſoiſ⸗ 
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fueillet 
De laſſiegement dartas par fes francoys a de 
ſa deſcente des angloys en france, it, 5 
fueillet cxliii 
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contte les anglors fcpliié 
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vi:fiſfau duc de bꝛetaigne g la vicroire quil ob 
tint contre les angloys · 
fueillet cyliiii 
la riblerie des bourguygnons en france le pꝛin 
ce doꝛange g le meurtre commis à paris par ſe 
ſeigneur de liſſe adam ſes conſoꝛs⸗ 
fueillet plV 
la trahiſon faicte a concy por vne — 
fa hire potona la conſtance des habitãs de rouẽ 
aſſiegez · 

ſtreau ou fault vonne fecxlvi 
Du mariage qui fut fait entre Henre ro dan 
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la pꝛĩſe de dun le ror/ la riblerie des angfops ez, 
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Comment le duc de bourgongne fut tue a mõ⸗ 
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gleterre g la fire de france @ laſſ iegement de me 
fecxlvi · lun par fes angloys 

La pꝛinſe de meauly par les anglops la vitoire 
que eurent les Francors contre les angloys au 

petit bauge cxlvi 
Commẽẽ les angloys de rechef riblerent en frã 
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fueillet ite cli 
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f lef € eft, 
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ronnement de charles, Vii clii 
Du mauluais pꝛeſtre ſacrilege à de la batail⸗ 
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gloys fclii 
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pie fa bataille qui faicte fut a fa porte ſainct 
honoꝛe de paris fcliii 
La pꝛinſe de ſainct denis fcliii 
La fupte ſolitude des laboureurs g la deſcon 
fiture qui fut faicte ſur les anglopspꝛes lagny 

fueillet cyplvii. ſur marne cliii 
De la bataille de Sgray contre les anglops . La prinſe + mont de la puceſſe fcliii 

fueillet cpſvit La recouurance de compieigne + comment ſe 
La pꝛinſe de ſedane fecyxlviii angfops ( bourgubgnons furent chaſſeʒ de me 
De la victoire que obtint chatles vii. cõtre les lun fcliiii 
angloys au prés du mont ſainct michel · Fueil/ Comment les anglops furent occis a chalons 
let cyxſviii fueiffet cliiii 
Ea bataille deßernoil fcpſfBiit La venue de fhenre rob dangleterre 9 paris Et 
La Pictoire que eurent fes anglope ſur ſes fran faſſtegement du chaſteau ſaint ſelerin fueillet 
cops f cxlviii chliiti 
La vuſe du mãs p les angloys ficxlſSiii FaVictoire que eurent fes francors ſur fes an⸗ 
FCôment artus de richemõt conneſtable de fra· glops a beaulmont fclitii 
ce fut occis f. cxlviii 
Eaſſiegement de monfargie | fcplip 
La deliurance duduc dalenconqui eſtoit priſon 

La pꝛinſe de chartres par fes francoys leffoꝛt 
que firent les angloys deuant ſaigne fueillet 
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Du metueilleux combat qui fut faict a Argẽ niier en angleterre | fecxlix 
aſſiegement doꝛleans par ſes anglois fuen⸗ tonet de la courſe heureuſe que feirent les fran⸗ 

let ccylixv copseynomanôpe | Uu-cfH 
la moꝛt du conte de ſalberic fucylip occiſion desangfopsa Sille guillaume la 
La venue defa pucelle par deuers le rox charles pꝛinſe dela here fu· clvi 

feptieſme fuck la trahiſon des angloys fclvi 
les louenges dela pucelle fu cl· la moꝛt du conte darondelle fu· lVi. 
Eeſpee de la pucelle / et commẽt oꝛleans fut pac linconſtance des nozmans cfBi 
efeenufcétaite " u.cf farecouurancededieppe |. fu. lVi 

De la dictoire et deſconfiture que feiſt le Rob 
charles ſeptieſme ſur les angloys par le moyen 

/ dela pucelle · TT AT TTT fueillet · cl 

fa pꝛinſe du monaſtere ſainct elor cde ſainct de 
nys EE fu· clvii 
Eaſſiegement de ſainct ON TE 
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aſſemblee faicte a arras pour A a⸗ 
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des movnee de ſainct denis enuers fes aſſ⸗ iegez 

ciPit 

uec ſe duc de bourgongne -cLbit 

La pertinacite des anglors fcVit 
Ze traicte de patiw à fie le rox charles-Vii-auec 

le duc de bourgongne clviii 

Pe treſpas de bſabefmere dicelur charles + lavi 
ctoire que eurent fes frâcops contre les angloys 

aupꝛes ſaint denis f.clviii 
La reuolte des pariſiens contre les anglors 
La piinſedemohier pꝛeuoſt des harchans @ la, 
pꝛinſe de pontapſe par fes anglors · fFueillet. 

clviii 
eaſſiegement de callays par le duc de bourgon 

gne la cruaulte des genſdarmes francoys 
ueillet clix 
Le miſerable eſtatde ſa cite de parisla codce des 
loups + {a mutinerie des out ob 

cli 
La agmatià ſâction 69 a bourges com/ 

ment fetop charles · vii · la fiſt publier en la coït 
de parlement flv 
La pꝛinſe de meaulyp fes frãcors feclxi 
Zaſſiegement de aurãches fa conſpiration de 
lors daulphin de vienne contre le ror Charles 
Vii ſon pere clvi 
La pꝛuinſe de harfleura monſtiuillier fa deliurã 
ce de chacles duc doꝛleans + combien de temps 
il fut pꝛiſonnier en angleterte 
fueillet clxii 
cHariage entre la fille de fcancez ſe filzaiſne du 
duc de bourgongne fclpit 
lexecution du baſtard de bourbon  aſſianatis 
de gaiges que fiſt charles ſeptieſme a ſes genſ⸗ 
dacmes affin que plus ne peillaſſent. fu. clxii ⸗ 
ſa recouurance de pontaiſe et eureup feclpii. 
laſſiegement de diepe par tallebot g la recouurã 
ce dicelleville par les francoys fu clxiii 
Larmee du ror Charles ſeptieſme par ſuf en⸗ 
uopee au rop de ſcicille contre ſes loꝛrains / et la 
Victoire que le daulphin lors obtint contre les 
ſurſſes fu.clxiii 
De lappoinctemẽt à fut faict auec les loꝛrains 
et du pape felip fu clxiiii 

CTable 
Comment les francors tecouurerẽt le pont de, 
farchea de ſa conqueſte q̃ feiſt loꝛs chartes -Vike 
[ur les anglops feclxiiii 

des meurtriers angloys reſpicurs de chemins 
a de la recouurãce de vernoil 
fa recouurancede nogẽt de mante feclxv 
De ce q̃ feiſt fe ſeneſchal de poitou au chaſteau 
de longny/et de la ſemonce à fut faicte de rẽdꝛe 
vernon au rob Charles ſeptieſme fFueillet. 

UE , clipVé 
finftitutioy creatià des france archers loꝛai 
ſon à firent les habitãs de vernõ an côte de du 
noks fcclxvi 
ſo pꝛinſe de vernõ a neuf chaſtel ficlxvi. 
La redition de chambꝛaſeux à pꝛinſe de maul⸗ 
liſſon felxvi 
Eomment le ropde nauarre ſe allia auec les an 
glors fa reſpôce q̃ lue fiſt gaſtõ de foues fa pf 
ſe dargẽtõ 

que a ſombꝛeſſet a commẽt ceulx de rouẽ enuop 
erent ambaſſadeurs en loſt du rop charles · vii⸗ 
fueilltt clxviii 
fa redit ion de rouen aux frãcoys zcomméêe ifs 
aſſiegerent le chaſteau ou ſeſtopent les angfors 
retireʒ cpi. 
fentree du rop charfees.-Vii.a rouẽ / la rrcouuran 
cede feugerez « delaſpꝛe puer qué loꝛs fut 
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ela belle agnes du chaſteau de guiſe fe bap 
onne feclxx 
fa bataille de formigny ou le ror charles eut bé 
ie la pꝛoceſſion dee enfans de paris. fueil 
et PE 
fa pꝛinſe g recouurãce debir auranches — 

feclxxi. et can 
le treſpas du duc de bꝛetaigne / et la ſubtilite de 
iehan bureau pꝛeuoſt de lartillerie. fu.clxxi⸗ 
La pꝛinſe de cherebourg / de bergerac / guerte de 
acquitaine + pugnitiondu receueur general du 
ror charles · dii·. 

maige au rob de france 
De la pꝛinſe de blare et fronſac/ et des quattte 

fc | 

fc lpbii ; 

laſſiegemẽt de rouẽ + fa remôſt:âce de larcheueſ 

fu.clxxii 
fa pꝛoueſſe du conte Doꝛual / et quelle maniere 
doit éenir fe duc de Bꝛetaigne en faiſant hom⸗ 

fu.clxpii⸗ 



Las 
ſieges à fe rob charles ſeptieſme auoit en vVng 
meſme temps fclyxpiti 
De fa pꝛinſe de baponne rebellion des Gan⸗ 
fobs cõtre le duc de bourgongne 
Refoꝛmation ſur luniuerſite ð parie de la pu 
gnitionde iaſques cueur feclxxiiii 
La rebetlion des bourdeloys + ſa bataille de ca 

ſtillo ité feclxpiiii 
Comment talſebot fut occisſles anglopsvain 
cusir boꝛdeaulx reduyt en lobeyſſance du rop de 
france f.clxxv 
De guxſſaume edelin pdolatre/de lempꝛiſonne 
ment ſentẽce du duc dalancon de fa fupte du 
daulphin fee clxxpv 
Lambaſſañe de hongrie/la pꝛinſe de conſtanti 
Hobie / la moꝛt du duc de bꝛetaigne et fe treſpas 
du rok charles ſeptieſme fclxxvi 

Ee ſacre du ror lors pi-/+ du nom de oliuier fe 
dain f. lxxvii 
Carmee du rorlors·pi · contre ſee princes de frã 
cé rebelles g guillaume fichet recteur de luniuer 
ſite de paris feclxxvitii 
De laſſiegement de rion g pꝛinſe du pond ſaĩct 
cloud par les bourgupgnons -clopiw 
Les bourgurgnõs deuant paris/la Gataiffe de 
monélhere fclvpiw 
Coꝛaiſon de gupllaume charretier eueſq̃ de pa⸗ 
rie les meurs du rob lops · xi . ficlxxiy 
Eepecution à fie fatre le rox lops · i · des accu 
ſeʒ / laſſemblee des princes conſpirateurs cõtre 
lur a eſtampes à fa. couppe des ſaulx de patrie 
fueillet clyyxp 
La pꝛinſe du pont de charenton p les bourgup⸗ 
gnõs / d les ambaſſadeurs de paris vers fes pꝛĩ 
ces conſpirateurs eeclypp. 
La reſponce des conſpirateurs x pugnitis des 
ambaſſadeurs de patis | felxxpi 
De guillaume charreſtier eueſque de paris. 
fuete clyyyi 
Le pont que firent les bourgupgnons ſur ſine 
@linſofence des noumäe aup faulbourgs de pa 
— A 
La violẽce faicte auv chartreuy de paris /et cõ 
went pontaiſe fut liuree auy bꝛetõs · f. clxxpii 

Dela flamme celeſte à éoméb 

f.clxxiii 

aa paris paès (ho 

— NE 

Tabſe. — — 
ſtel dardorſe / g de linſolence des gẽkſdanmes lo⸗ 

fcivppit ; — —— 

appointemnt fait par fe rob fops.pi.auec ſeßs 
gez 0 paris 

princes defrance ſes conſpirafeure/ lemocion 
De guerre que firent fes legopscontte ſes haba 
jones fcxyxpiii 
La beniuolence du rox loxs · vi. enuets fes pari⸗ 
ſés commẽt ii recouura fa duche de noꝛman 
ve quil auoit baille 9 ſon frere feclxxpiti 
Fa ſerimonie dee noꝛmans + fa reception de fe 
duc lambaſſade quilz enuoperent an rob lops 
pl, f-cipvwiit 
De la guerre du liege fclxxyxiiii 
De lhoꝛrible peſtitfence qun fut a paris de lam 
baſſade de france enuopee enanafeterrez le nom 
bꝛe des pariſiens armeʒ feclxxpiiii 
Comet le ror fops.pi-enuopa le ſecoïrs aup fie 
gors ſeffoꝛca à linſitaciõ du pape deſtrußle la 
pꝛagmatique [anctiohè de leſtoille qui ſaparut 
ſur luy a paris feclxxpfov 
De la grande armee du rop lope, pf, contre fes 
bretons / de [a creinte & de la côgregatioy gene / 
ralle quil fiſt a tours feclxppvi 
Cõmeẽt anthoine de melũ fut decapite/ a de la 
trahr ſo du duc de bourgongne f.clxxpyvi 
De la guerre du ropfope,.pi-& dela cula mite et 
miſere des liegois feclxppvii 
La malice du cardinal ballue g commẽt le duc 
de bꝛetaigne reffuſa loꝛdꝛe du rop de france 
fueillet clxxpvii 
La deſcẽte des bourguygnõs ennoꝛmãdie/ la re 
conciliation du duc de bꝛetaigne enuers ſe tof 
lops · xi. la puiſe de ſainct quẽtinf. clxxpporviii 
Commet le rob lops ĩſtitua fe ſo de fa cloche a 
mide dire aue maria po” paip impetret · Les 
treues dõmagables à fit le rop fore-pi, auec ſe 
duc de bourgongne le jepuicre de [a beffe agnes 
et la fupte Tu duc de calabꝛe Vers ſe duc de four 
gõgne/ la cruaulte > deteſtable érafpſey du duc 
de bourgõne + laſſiegement de beauuops· 
frueillet clyxx/xpviii 
Le nõobꝛe des bo⸗ gupgnõsoccis es foſſezde beau 
uors ef de ce qlʒz firent en picardie ficlyxppiy 
Ees treues q̃ fit lops · xi· auec fes bꝛetons/ ſa de 
ſtructionde leſtoꝛe /a mont du conte darmignac 

BSeiti⸗ 
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ragon ii 
Ea temeritedu conte de ſaint pol conneſtable de 

La 
fueillet cyt · 
De ambꝛops de câbtape de fa guerre de rouſſil 
foy. Du mariage qui fut fait entre fe conte de 
Geauiofops r fa fiffe du rop lops · vi. fecxc 

Cõmẽt nicolas de ſa chenape maiſtre oꝛdinai⸗ 
re de ihoſtel du rop loys · vi. le garda deſtre em⸗ 
poiſône et du nombre des pariſiẽs à ſoꝛtirẽt en 
armes de la ville deuant les ambaſſadeurs dar 

oCpcf 

france & fa ſentence de fa court de parlement cô 
tre le duc de alexon fcyxci 
La fraulde du côte de ſaĩt pol cõneſtable fa Vi 
ctoire q̃ eut fe rob ſops-pfecôtre les habitãs dar 
ras a bourgurpgnons f cxyxcii 
De la deſcẽte des angloys a caſape aſſemblee 
des roys de france & dangleterre a piquigny 
fueillet cxcii · 
La treue faicte a piquigny la malice du cône 
fable fcyxcii 
La mort du côte de ſaint pol conneſtable limpo 
ſitionfoꝛaine faicte pac fe ror lopspi. à la guer 
red fut être les bo?ẽ gupgnõs les [upſſes-cpciit 
La pꝛinſe du duc de nemours fcpciit 
Commeẽet le duc de Go”aôgne fut chaſſe desſuiſ 
ſesz charlotte femme du mareſchal de noꝛman 
ôpe occiſe par [joy marke f.cxciii 
De la bataille qui fut faicte entre les ſuiſſes fe 
duc de foraine + fe duc de bourgongne · f· cxciii 
De la victoire à regne duc de ſoxrainez les ſuiſ 
ſes eurent contre le duc de bourgõgne / ou il fut 
occis· ⸗cxciiii. 
De lopinatrete & folle creãce des bourguygnõs 
touchant leur duc q̃lʒ cõtes + gouuerne!s pa eu 
enflandꝛes fcpciiit 
De lobſtinatiõ dee habitãs darras/adu traite 
q̃ fut fait pferop fops.pi.auec euſp fcyxcði 
fa priſe de heſdĩ/la punitis des traiſtres darras 
la guerre + peine des habitãs darras f-cpcbit 
De lambaſſade à fe ror lops-pi-enuoba en alle 
maigne + des cambꝛapſiens f· cxcviii. 
Ha moꝛt 7 executiõ du duc de nemours fa priſe 
ctocciſiõ du duc de gueldꝛesa tournap f. cxcviii 
Ha Victoire q̃ eurent fes frãcops côtre les flag⸗ 
mãs allemãs agrey g dagõgne la cruaulte 

Table · 
edouard contre ſon frere f. cxcix 
Loſtuce de maximiliã à fa chaſſe de ſaint ma 
tin de tours omẽt elle fut faicte dargẽtf· cxcix 
laſſemblee generalle que le roy loys · xi⸗fit faire 
a oꝛleans fcpcip 
Du mobne à enfanta en auuergne / g de la pu / 
gnition du procureur general dartore-fcpcip- 
Des cambꝛapſiens à du ſiege de mapimiſiay, 
deuãt therouẽne la bataille de guynegate la vi⸗ 
ctoire de eurent fees frãcops cõtre les bourgup⸗ 
gnõs ghié fe crop lors. xi · enfit pẽdꝛe f.cc 
La fondatiõ de ſa meſſe ſaĩct iehan a fa ſaincte 
chapelle du palays de parie le treſpas dela du 
cheſſe de bourbon 
La paix à fut traictee entre le roy loys vi · c fes 
flagmãs / la moꝛt de leueſque du liegez loꝛaiſõ 
du ror lops à ſoy fils fccé 
Lee eſpouſaitfee de futur enfre charles huptieſ 
me marguerite de flandꝛes cci 
Eentree de marguerite de flandꝛes à paris / a fe 
treſpas du rop loys pi · f. ccii 

Cr finiſt la table du. x. liure 
enſurt fa cable du-pi-à dernier liute 

de fa croniquegoguiz. || 
Ha priſe du duc doꝛleãs a fa iodnee de ſaint aul⸗ 
bin + cõmẽt hẽry ror dãgleterre enuopa ſeco?s 
aup bꝛetõs cõtre les frãcops a nãtes feciii 
De la reuolte @ malice des habitans dartas/ et 
du mariage 9 fut fait entre le ror charles. viiig 
anne ducheſſe de bꝛetaigne fecciii 
Eapareil entrepꝛinſe de ſa guerre de naples p 
ferop charles · viii · les atmees nombnez oꝛdꝛe de 
ſes gẽſdarmes p ferre & par mer fcciiié 
le treſpas à conuoy du ſeigneꝰ deſquerôeez ſe p 
tement du ror charles. Viii-de lpyon pour aller a 
tomme a naples fecciiii 
Comment enlabſence du top charles · viii per 
reduc de bourbõ fut eſleu regẽt en.frâcez cõmẽt 
pcelluy ror charles ſa royne firent leur entree 
a grenoble fces 
des ambaſſades à le rop charles · viii. enuopa 
en lõbardrye de ſõ exploit es villes de grenoble 
ſuſez pimont ficcvi 
eẽtree du rop charles · viii. a turin & de ce dl fiſt 
en aſt feccvi 



fas 

Ka Venuedu ſigneur ludouic g ſa femme pour 
Viſicer le Rok charles. viii· en aſt / ſon entree en 
la ville de caſſal a couſſe et moꝛtaire · fu. ccvi⸗ 
Du ſeigneut ludouic + ſa femme ef du lieu des 
grãges eſtãt de la duche de milon auecques es 
choſes quit [ont oꝛdonnees et deputees · Et fen 
free du rop charfés-Viti-a a pauye fu.ccvii 
TOU parc pres le chaſteau de Paupe / et lẽtree dn 
rob charles.viii · a chaſtel ſainct iehan et à p lai 
ſance / du debat que eurent les allemans aux ha 
Gitans de pon éreſmola fuccViii, 
Eentree du rob Charles. viii · a luques et a piſe 
Et cõment les ſeigneurs auec fe peuple deluqs 
ſe pꝛeſenterent a lux fu.ccviii 
La ſituation et bel cymetiere de fa vilie de piſe. 
Et cõment les veniſſiens et floꝛentins enuope 
tẽt ambaſſadeurs au rok charles. viii.f. ccviti 
entree du crob Charles viii· a floꝛence · Et fo 
dꝛe de ſes genſdar mes en b entrant / auec lhon⸗ 
meur des dames dicelle ville fu-cciv 
Eenttee du rob charles · viii a Romme/a ſenes 
la vieille a aiguependente / g aviterbe terres du 
pape fueillet. ccix · et. p. 
La belle fontaine de viterbe / Et fes amb ſſ⸗ 
deurs que le pape ale yãdꝛe enuopa au rop char⸗ 
les. viii· Fueillet ccy · 
Comment le rob charles huitieſme pẽdꝛe 
dedãs romme aulcuns dekinquens aduẽturies 
Et gariſſoit des eſcrouelles fu-ccy-et-pi. 
Coment leueſque de ſainct malo fut faict car 
dinal· De la meſſe ſollennelle du pape alexãdꝛe 
et pardon iubile u. ccxi 
Du fer ef de fa lance dont fheſuchriſt eut fe co 
ſie perſe · Et comment fe RoP charfee.-Viii-fut 
faicta nõme empereur de conſtantinoble · ccyxi 
Lentree du rop charles a verlic/a ſaincte marie 
De coꝛreige/ fe ſiege ef prinſe du mont ſainct fe 
Hay et la fuyte du duc de calabꝛe. fu.ccyt 
Eetree du rok charles a naples apꝛes quelle lup 
eut eſte liuree/ lentree de ſoy artilierie / fes gar/ 
des et munitions de ponge real fu⸗ccxii 
re nombie et noms des chaſteaulx de Naplesa 
laſſault que firent les Francope a fa citadelle. 
fueillet. ccxii · 

Table. 
La reddit ion du chaſteau noue an tobchacſes 
Vii. Et fes ſeigneurs frãcoys ennopez au cha 
ſeau de loue fu-ccpiié 
De ſa demolition du chaſteau de lout #zt des 
hommaiges faictes par fes ſeigneurs à dames 
dé naples au rop charles · viii· fu. ccxiii 
Des officiers crees a naples par le tof charles 
Viit-et des iouſtes faictes en icelle ville · ccpitii 
Les merueilles du chef et ſong de ſainct ace € 
linuentoire des meubles qui trouueʒ furent au 
chaſteau noue a naples fuccxiiii⸗ 
De litalyenq̃ charles huitieſme fiſt decapiter a 
naples. Et de la mõtaigne ardãte pꝛes iceffeBif 
le/ vent g pertuys à b furent érouuez-fu,ccyiité 
Du triumphe fait a lẽtree du ror charles viii. 
a Naples Aa reception quil lux fut faicte en fe 
gliſe cathedꝛalle · Et le ſermẽt quil fiſt aup ſei⸗ 
gneuts fu· ccyxv 
Comment le tor charles· vlii. receut fe ſe met 
des ſeigneurs de naples et p eſtablit le ſeigneut 
de montpenſier ſoy lieutenant fu.ccpVts 
Comment les habitans de éonſanneftfe reffu ſe 
renf viures au rok Charles à ſoy retour de na 
ples, Et fe chaſteau de Viterbe tendu au pape 
Fueillet ccxvi 
Commeẽt le rob charles huitieſme paſſa fes a 
pes auec ſon armee fu · ccxvii 
La iouxnee bataille de foꝛnoue · Et comment 
le ror Charles acquiſt victotre contte ſes enne 
mes fueillet ccxvii· xviii et xiy· 
Lentree du rob charles. viii · en aft a ſoy retour 
de naples / g du reffuʒ quil fiſt de donner treues 
aup veniſſiens. Et comment fe duc doꝛleans 
vint viſiter a verſeil fu· ccxx 
Dela pucelle de veniſe inſtruicte es ſept ore lis 
bezaulp u.ccxp 
lentree du rok charles· viti. a lpon an retour due 
Voyage de naples · Et de la couſtume des rops 
de france enuers ſes reliques de ſainct Denys 
et ſes compaignons fn.ccxvi 
La teuolte de naples ec le treſpas du roy Char 
les. viii· ſes obſeques et funerailles fu.ccppi 
Le ſacre du Rok fope-piioet ſon entree a parie 

fu⸗ccxpiii 
BB iiii · 

fueillet · 



 Veniſſiens 

ER 
De la guerre que maximilian mena en Hour 
gongne contre ſes francops. Et de la reforma⸗ 
tion que fiſt le ror Lors douzieſme ſur la iuſti 
Ce fueillet ˖ ccxpiiii · 
La mutinerie de luniuerſite de parie contre la 
refoꝛmation ef nouuelles ordonnances du rob 
Lors · pii fu · ccyxxvi 
Ehommaige des conteʒ de flandꝛes et arthors 
et fe vopage que firent les Francoys a Millan 

pour recouurer fa duch fu-ccvwVt 
Cõmẽt fa duche de mili apartlẽt au ror lors 
ꝓii.Et a q̃ tiſtre lops ſfoꝛce luſurpoit.ccxxvi 
La crunulte des rommains à des villes ( edif 
fices baſtueʒ par les francoys en lombardie et 
conqueſtes diceulx francors en ptalxe et fupte 
du maure.fueillet. ccxxvii · 
Comment le chaſteau de Milan fut rendu au 
rop loys / auſſi ſobeiſſance des geneuors ef vi⸗ 
ctoire contre les tutcqs fu⸗ccxpvii · 
Erection de leſchiquier de rouen quant il com 
mencea / et de ſa natiuite madame claude fille 
du rop lops · pii · fu.ccxxviii. 
De la rupne x cheute du pon noſtre dame à pa 
ris longueur ef largeur dicellup/ ct le debat du 
duc de gueldꝛes + du duc defuffi-et de ce que les 
aultres aucteïs ont eſcript de la bataille de gut 
negate · fueillet. ccxpviii 

¶ Fin dela table de ce que 
Robert guaguin a eſcript. 
¶ Aultte table des additions de pier⸗ 
re deſrey aux croniques de guaguiniuſ 

iqs en lan chil cinq cens et.xiiii. 
Lay du iubile a romme et pardon generaf/fa ſe 
conde entree de la ropne à Lpoy ſur fe Roſne · 
fueillet · ccxxpi 
La pꝛinſe du cardinal deſcaigne mot du pap: 
troiſieſme election de iulius.ii· la recouurance 
de gennes et Naples / et boulongne reſtituee au 
pape iulius Ha pꝛinſe barthelemy daluiane / et 
les villes rendues aulx pꝛinces que fenopent fes 

fu ccyppi · 
Les bons ſeruices du rop Lops · xii. au pape fu 
lius ef de mirandulle rendue aup Francors ef 
mufine at rob des rommains · fu⸗ccxppii. 

La reſiſtonceque firent ceulp de Bꝛeſſe * 

Table · 
Comment Gaſtonde foues duc de Nemours 
fut enuoye en ptalie lieutenant general pour le 
ror / et du pape iulius et rop darragon qui faul 
cetent leur for pꝛomiſe enuers fe Ror · fueillet. 
ccyxxpii. : 
Declaration des hommes ſauluaiges amenes 
au poꝛt du ror / et treſpas de george dambopſe 
legat en france ccxppiii. 
Des nobieeg louables faitʒ du ror Cops et des; 
nobles francops enuopez cõtre les turcqs ſoubʒ 
philippe de rauaſtin fu,ccwppiit. 
Du concille general tenu à piſe et villes Dita 
lee et {pon / la reuolte de bꝛeſſe auy veniſſiens / 
et aſſault des frãcors deuant icelle ville de bꝛeſ 
ſe · fueillet · ccxxpiii 

que la ville fut prinſe et des richeſſes eſtans en 
icelle et des priſonniers detenus en icelle pꝛinſe 
fueillet · ccxxpiii 
La reductionde bergame / des nouuelles au due 
de nemsurs de laſſemblee des eſpaignolz et pta 
liens et de ſeur entrepꝛinſe · fu ccxxpiiii. 
Dune fille qui auopt veſcu · xl. ans ſans bopre 
et ſons menger / et pareillement dune aultre ay⸗ 
ans les ſticmagtes es piedʒ et maine fueillet. 
ccxxpiiii · 
De fentreprinſe ef bataille de Rauenne Nobfe 
proueſſe + vaiffance/du duc de nemours et triũ 
phante mont dicelluyx fu.ccxxpiiii· 
La pꝛinſe de rauenne / obſeque g funera ilies dux 
noble duc de Memours et ſepulture dicellup/ et 
du monſtre nouueau ne à rauenne · ¶ fueillet· 
ccyxxpv · BE, 
Eonſpirations daulcuns féafiens et Æſpat 
gnolzʒ et aultres de ſa duche de chilan contre les 
f:âcope/la mot du pape iuliꝰ ſecond · ccyxxpvi 
Deſcente des anglors a caſes / et daulcunes Vf 
ctoires du rob deſcoſſe contre iceuſp Anglops 
fueillet · ccyxxppvii 
Ze grant puer lan chil cinq cens ef treʒe. 
fueilſet ccxxppvii· 
Ee noble ſeigneur duc de bourbon cõtre leo ſupſ 
ſes. fueillet · HP …. cepppBit 
Des nobles vertus dela ropne, fu-ccyppViife 
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nopres · 

ds ii, TE 

De la receptiondu coꝛps de la Royne par ceufp 
de ſainct denpe en france, fu,ccppbiits 

Ee diuin ſeruice faict pour fa ropne a ſainct de⸗ 
nks, fueillet. ccyxppviii 
Ees ſerimonies faictes au coꝛps de fa robne e/ 
ſtant en ſon ſepulchꝛe fu⸗ccyxxpviii 

Dau departement de Blops du Rok lors ·pii. 
pour Venir en ſa bonne ville et ce de Paris a⸗ 
pres ſe deceʒ dela feue noble ropne Anne ducheſ 
ſe de Bietaigne et Conteſſe de Eſtampes · 
fueiſſet. ccyxppppi 
De la maladie du Rok Eoys au chaſteau du 
Bors de Vicennes fu.ccxxxpiyx 
Le ror lors oꝛdõona de chanter D ſalutatis o⸗ 
fia —*— 
le mariage de mon ſeigneur fe Duc de Valors 
conte de Angouleſme auec ma dame Claude 
aiſnee fille du rok fops douʒieſme a preſent rob 
ne de france fu-ccypplip: 
Du traictie de paix entre fes rope de france et 
de Angleterre / ef du mariage du rov de france 
auec ma dame marie de Angleterre enſecondes 

—J— 
De lentree et nouuel aduenement de la Ropne 
charie de Angleterre au lieu de abbeuille en pi⸗ 
cardie fueillet. ccyxxprxix 
Du trein de ſa ropne Marie enſon entree de Ab 
beuille· fu . ccyl 
De la reception de la Ropne Marie au lieu de 

Le conge 2 fa remonſtrance que faict 
…. facteur Guaguxn a ſoy fiure 
Ha liure va/ chopſi fa dꝛoicte Hope 
Deſcouure tob affin que chaſcim vope 
Ees nobles faictʒ et triumphant renom 
De tons les rops et pꝛinces/dont le nom 

Sur or telurt/monſtre auſſi fes exemples. 
Les hyſtoires et figures ſi amples 
Quita beaulte feront mouſe deſirer 

Entre var tout necrains a deſſirer 
Tes beaufp habitʒ dedans aſpꝛes eſpines 
Compte ne fap non plus que de rapines 
Des enuieuſx ſuyuuns defraction 
Et par ainſi ſeras ſans fraction 
¶ Les ſignatures de tous fes capers de ceſte pꝛeſẽ 
abcdefghiblmnoparſtöspesau SL a noter que if ſont cous ternes Excepte D qui neſt que de deu, 

Abbeuille. 
a maniere des nopces et eſpouſaitles du Rop 

Table, 

Lôps douʒieſme auec ma dame arte de Ans 
gleterre ſeur du cop Henry fuoccpf 
Le Rok la ropne ſeiournerent aulcuns ioucs 
au lieu de Abbenitle fu-ccpf 
Dee chamb:es + iuriſditions du palays ropaf 
de Paris / et des ſeigneurs et noble eſtat de Pa 
tig et de ceuſp qui allerẽt au deuant de fa ropne 
Marie a [a nouuelle enfree a Paris · Fueillet 

v ccypli. 
La royne Matie ſe depart du fieu de la chapelle 
Pour Ventr faire ſon entree a Paris auecqs fes 
pꝛinces et pꝛinceſſes de france et de Angfeterre 
Fueillet · ccyli. 
La reception de la robne Marie enla ville et cete 
dePars- | fu-ccplii 
Du recteur /ef de luniuerſite de Paris ofans 
au deuant dela royne a ſon iopeutp aduenemẽt 
a Paris. fu-ccplit 
La royne Marie dedans noſtte dame de Paris 
fueillet. ccplii. 
Du banquet faict a la ropne Marie au palaxs 
à jDaris U-ccplif. 
Du Parton et arche triumphant dꝛeſſe ja”. 
tig pres lhoſtel dee toutnelles fu.ccplif 
Le roplops eſcheut malade a paris. fu ccpſii . 
Le treſpas du rob logs douʒieſme au logis des 
toutnelles a Paris fueillet · cclxii 

¶ Æa reſponce du liure 
0 joy acteur, 

Voicy fe Biens veſtu de neufue robbe 
Alſſeure ſuis paour nay quon me deſtobbe 
De tous coſteʒ auſſi net que la perle 
Courtopſement et cler comme ie metle 
He chanterar fe temps/ geſtes/et lieux 
De tous ice rops/pꝛinces ieunes et vieux 
Que paz: Humaine et diuine ſouffrance 
Pꝛoduict nous a fe bon pape de france 
Si te requier top gracieup liſeur 
Mop eſcouter/et non eſtre riſeur 

Nbx detracteur de cil petit ouurage 
Aultrur blaſmer ceſt grant mofet oultraige 
tecronique de guagupnpꝛemietemẽt 4 HS 
DEFGHIŸ LEDNDpP HQ Ro Et eſt 
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¶ Senſurt fe pꝛologue du liure ſie Robert Guaguey miniſtre general 
de aꝛdꝛe de la ſaincte trinite ſue fes faictz ef geſtes des francops, 

UE 
EN 

NS... 

— 

ſoit à bien peu vaille ce que ou en faiſant ou en eſcripuant peult la mienne 
petiteſſechumilite Meaumoins enupe a enmop frouue choſe q̃le a eſſape mor : 
el De quãt continuellement reſidãt entre ſes actes des francope en diuerſes ma | 
meres gloꝛieuſemẽt et triũphãmẽt faictes entrepris ap envng petit liure cõpꝛẽdꝛe fout 
ce que auope ſeu ſceu dexcellẽce touchãt ceſte matiere · Pour raiſon dequop aĩſi a fait 
lemulateur / comme ſil euſt cupde que les faictʒ des ropsa nations qui apparoiſſoiẽt 
plainement et largement / et qui par oꝛaiſon et louenge perpetuelle deuoient eſtre enlu 
minez et reduictʒ a congnoiſſance treſrenommee / euſſeut paſſe par vng bꝛief couts ef. 
treſeſtroit ſentier ſpeciallemẽt de tel ſtille et Vſaige de parler/ auq̃l deffailliſt elegance / 
beaulte > decoꝛation latine / leſquelles vertuʒ à peine par aulcun temps peult acquerit 



fe francops eneſcripuant fes hiſtotres Mais combien que me tongneuſſe et entendiſſe eſguillonne et aſſaitty par les murmures des meſdiſans / touteſuopes ne ime ſuis repẽ fbde mon labeur ef deuute encommencee que ne lape pourſuiux / ſi que liſtoite des frã cops are eſcript apertement et mie en eu idence / laquelle ſoubʒ vng regard par auſcun des eſcripuains nauoit toute iuſques cp epihee à ouuerte deuant tes reulx des liſans Dont ſenſuyt / que ſi louenge eſt donnee a ceuſx qui les actes daulcuns ou fa bie deg princes ont eſcript particulicremẽt chaſcun en [on endꝛott en vng ou en diuers temps ſans arrogance aurap pꝛetendu nonmoindie grace auoit merite qui depuis le commẽ ement dela francobſe pꝛincipaulte iuſques a ceſte aage [a cronique des choſes reſpan dues et diſpercees ar reſtrainct et reſerreey bne poignee où petit fagot/ qui neſt tant preſſe ne ſi eſtr opt(comme dit fe docteur ) que lumiere deffaille a ceulx qui dedãs regat deront apane des lettres mopenne notice ét congnoiſſance. Et au regars des ignares qui ont lengin eſtoupe et coꝛrompu / feur pꝛopꝛẽ ignorance faict la nupſance enſemble les empeſche dentendꝛe fes choſes/et non la bꝛiefue eloquẽte narration de leſ cripuain Car a ceufp ce meſmechoſe comme a ceulx qué ont debile eſtomac que la foꝛte et maſſiue Viande bleſſe/ et a peine de la plug legiere peuent eſtte alimenteʒ Sembla⸗ blement ceulx qui ont le couraige fetatt > debife auec lobſcurite dignoꝛance a chaſcun mot non vſite / ilz deſirent fes toꝛches et ſa fumiere des commentaires.-An ſurplus ia que ne vueille pꝛeſumet ny a mor trop attribuer fe reſplendiſſement du langaige atin(autant comme fe grantparleut endonner à faucteur etalien au moyns ſeuffte ſe francors auoir vng Cĩtoren et homme de ſoy pags qué ia rudeſſe et ſaufuagine vng 
peu eſſuyee de nulle liberalite du pꝛince pꝛouoque par tollexable oꝛaiſon a eſcript iuſÿs au bout les NE de ſa nation, Car de celle noſfreoeuure faqueffe par veille et labeur auons mis en lumiere / ſe lieuera quelque petit hardy et temeraire entrepꝛeneur/ pout elargit ce qui eſt trop eſtroict / et aßoulcit ce quil cur dera eſtre trop rude combien que (e ror Charles huitieſme decedant de ce monde) noſtre premiere compillation ap adiouyte pluſieurs choſes / deſquelles fa congnoiſſance comme elle a ampliffie et aug mente fa narration des faictz en leur oꝛdꝛe/ auſſi pourra fe gracieux liſeur moult dele 
cter. Haig ie facillement purgerap ce que leſtranget ca lonnpatenr allegue facillement mor eſtre plus enclin a la louenge ef partie des Francors que de ceffe des ennemps ou eſtrangers duqueferreur éofaemenf me abſouldꝛa cil qui equitablement et ſans ſouſ peſon mon liure viſitera et congnoiſtra. Lac ainſi ſelon fes loix de lhiſtoire ap eſtu⸗ die a verite:affin que aux aucteurs deſquelz {ap fulub fes eſcriptures fuſt plus de fop que a nous adiouptee et eſt choſe crueffe atfrifuer a menſonge que peu de faictʒ (non onuenables a noſtre pꝛopos paſſeʒ et defaiſſes de noſtre propre induſtrie par lopal oꝛ dꝛe et inueſtigat ion / ap ſeulkement choi ſe les keſtes et fa moplle et fe tout eptraict ef re duit en vng cops comme poꝛte la nature du petit fiure ar ceffufe qui conſtruict fes 
coutronnes ou chappeauſy de fleurs/ il ne cueille ny amaſſe toutee ſortes de fleurettes 
aincors celles tant ſeulement leſquelles par fa diuerſite des coulcurs monſttent eyſop quelque beaulte + decoꝛation Doncqᷓ le fuſte liſeur qui ne ſencline dune part np dauf 
tre / ia ne veueille eſtimer que iape eſcript la grandeut Hni uerſalle de lhiſtotre des fran 

covrs / aincoys que parmp fes grãs eſpaces des choſes faictes ap choiſe ce à eſt pl vti⸗ et pꝛofitable pour conuenir a fa verite eta ceffé Briefuecompiftation, 

Ca fin du prologue. 

— 
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ſũt francoꝛum celebꝛanda inſignie regũ 

Nue dimiſſa polo ſuſtinet alma fides · 

Combpendium Roberti Guaguini ſuper francoꝛum geſtis. 
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De ſa ſource et oꝛigine des Francors frfuueitlet.i. # , — ; li 
¶ Er commẽce le pꝛemier liure desfaitz ef geſtes des francops Cõpoſe 
par venerable x religieuſe perſone frere Robert gaguin miniſtre general 
de loꝛdꝛe de la ſaincke Trinite pour la redemption des creſtiens captifz 
Et depuis tranſlate de latin en vulgaire francoys Dar — 

¶ De la ſource et origine desfrancops. Eiure pꝛemier · 

Es francoys comme pluſieurs aultres nations ſe donnent gloire 
à EI] et honneur de eſtre pꝛoduitʒ et vſſus des trorans · Leſquels mis en 
coyilpourtant que Paris auoit raux Heleine / partie diceuly auec fa — duc 

conduicte de fracion ſen affa habiter z faire reſidence au plus pres des Fran / 
des alais ſur le lac meotide qui rẽpliſt le fleuue Tanais coulant p cope- 

M garegion de ſcytie / au q̃l lien appelleʒ Francoys a cauſe du nom de 
leur duc — ediffierẽt vne ville de grãt pꝛis nommee Sicãbꝛie / pes des hongres Spcäbnie 
laquelle long temps apres deſtruicte p les gothz allerent en vne aultre dille par eulx 
conſtruicte en la prochaine montaigne la ou ilʒ firẽt leur habitacion a demeure iuſ/ Les alains 
ques au tẽps de Valentinian rob des Römains / Dar lequel furent eypulſeʒ pour Dela di⸗ 
ſa raiſon que nous dirõs ce apꝛes · Les Alains faiſans rebeffionz ſe ſubſtrarans de uerſite des 
—*2* de lempire pource q̃ par le moyen de lhabondãce + altitude desfanges du oppinions 
paps mareſcageuyx facilemẽt ſe deffendoient contre lepereur qui les aſſailloit. Valẽ de fa ſource 
tinian appella fes frãcors en ſon aide auſq̃lz il pꝛomiſt quittera remettre p div ans et naiſſance 
le tribut annuel quilʒ papopent aup rommains ſilʒ reduiſoiẽt ſoubʒ [a puiſſãce et des frâcopes 
domination fes alains deſobeiſſans ef rebelles · Soubʒ laquelle eſperance lesfrãcois PE 
eſſeueʒ par ce quilʒ eſtoient acouſtumeʒ de ſouuent paſſer par les fãges 'mareſts/en if ſont ain 
trepꝛeignẽt le negoce affaire / menerẽt fonte et puiſſante armee ſurmonterent le Lac ſi appetfezx 
ef pat cruelle bataille rendirent les alainsobepſſans a lempereur · Pour laquelle vi⸗ dee Victoi/ 
foire diſent aucuns ſes francoys par Valentinian eſtre nõmeʒ francoys / ceſt adire respar eulx 
gens plaine de ferocite / les autres diſansau cõtraire à pour ſa remiſſiõ du tribut et [TS en 
liberte acquiſe [ont appelleʒ francops ceſtadire frãcʒ Neantmoins fe cõſens plus g la Germa⸗ 
ceuſy à les diſet auoir acquis leur nom de Frãcion / car ceſte derreniere nominacion miez autres 
ne chutent a lanciẽnete dicelle nation que nul doubte auant le regne de lempereur cõ lieux. 
ſtãtin pꝛemier de ce no / auoir eſte pꝛeux ef treſuaillant en bataille. Et qui pluseſt Comment 
flauius vopiſcusa laiſſe eymemoire:que lempereur aurelien pꝛedeceſſeur de conſtan aurelien pꝛe 
tin mena fes francoys au triumphe. Leñl Aurelien ſuperieur de Valentinian com/ deceſſeur de, 
me dit paul diacre ſubiuga les Saxons / ceſt adire les Allemans aupfins et limites conſtãtin a 
des francois toutes leſquelles choſes ſont argumens de plus anciẽne ſource et pꝛopa⸗ laide des 
gation / que de croire par valentinian fe ieune les francoys pꝛemierement eſtre nom⸗ frãcops ſub 
mez touteſuopes ie nay point leu de certainaucteur / qui conſtamment eſcriue le tẽps iuga fes ſa⸗ 
de cenom · Et na gregoire de tours aſſeʒ congneu le commencement de ceſte nation / D à noꝰ 
quant pour teſmoing appelle A que lon voit ignoꝛer la vꝛaye gene di iſons alle⸗ 
ration des Rops francops. Et pa vne epiſtre de Cicero quil adꝛeſſe en Actià en la/ mans 
quelle eſt eſcript le nom des on | quepluſieurs veullent dire appartenir aup Epiſtre de 
firancobsDatquop lon peult croire ſans temerite que leur nom auoit cours lõg tẽps cicero acti⸗ 
deuant Valentinan que, 

M i. 
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¶ Dela ſource et origine des francor·· Eiure pꝛemier. 

¶ Comment apres que les frãcoys furent affranchi du 
tribut quil ſoufopent paper a Lempereur ſe foꝛtifierent a⸗ 
lencontte de luy non vouclans paper le tribut qlz auopent 
acouſtume et comment lempereur leut — guerre. 

SEs Francoys doncques affranchiz de tailles et fous aultres tribuʒ 
> fotifierent leur ville/ leur puiſſance / et —— facon et ma 
niere que fes dix ans paſſez quant lempereur voulut exiger deufp le 

: tribut (fs refuſent lue faire aucune penſion · Dour raiſon de quop 
guerre ſeſmeut / en laquelle comme peu de gens foiblement teſiſtaſ⸗ 

ſient apluſieurs · Valentinian par foꝛte et rude puiſſance ſurmonta 
es francobs · Et na par ce dommaige delaiſſe ou meſpꝛiſe liberte ceſte nation couras 
geuſe / mais grant multitude de citopens haſtiuemẽt aſſemblee paſſerent fe fleuue du 
fheſtre/et ſoubs la conduycte de marcomyre jbmoy et genebaude / apꝛes le deceʒ de 

carcomy/ cion faiſans pluſieurs Victoires et conqueſtes en fa germanie / ſe ſot aſſis ſur le rhyn 
* ou voit maintenant francfoꝛde ville non contennable ouuraige et ſiege des fran 
Semon ef cors iuſques a vng temps. ¶ chais quant ces choſes des Sycambꝛiens / de la ſour⸗ 
genebaude . ce et genetation des fcancope ſont conſtãment teciieʒ / non ſans raiſon me ſourt vne 

doubte de fa ſentence de ceſar, Lequel redigeant par eſcript les batailles par fut deme 
Ceſar ·¶ nees au pars de Gaulle / dit que fes Spcambriens/ que lon peult a preſent nommer 

Gueldꝛors loꝛs habitoient enfevtremite du rhon / pies des Vbes que nous diſons col 
fonope. Eeſquelʒ aucuneffoys trauerſans fe Khon / ont oſe courir et ent rer ey Gaul 
le et contre up enuorer ſecours aux francors · Et pource je eſleua ſur eulx / affin que 
par la crainte ef terreut du nomrõmain rendiſt les Allemans paiſibles / mais incõti 
nent au pꝛemier meſſaige les ſypcambꝛiens ſenallerẽt tous aup foꝛeſtʒ / a par ce moyen 

leur pars ars et bꝛuſſle je retirerent de rechief aup Collonoys · En apꝛes quant Ce⸗ 

Collonois ſar commãda diligemment querir arioniſte fugitif / et qffift publier à ſon de tropet⸗ 
te eſtre loiſible et parmis a chaſcun de piller fes biens des eburons / qué ſont aulcuns 
francops leſquelʒ frauduleuſement occirent fes gens de Ceſar / Les ſicambꝛiens ſa⸗ 
chans auoit occaſion de piller / aſſemblerent deuy mille cheuaulcheurs feſquels paſſe 
rent fe fleuue / et par merueilleuſe ct incredible ceferite rauprent et empoꝛterent treſgrã 
de pꝛore des Eburons Dit auſſi Strabo que les ſyxcambꝛiens ont eſte habitans du 
rhen ou ilʒ firent et machinerent le commencementjde la bataille / laquelle fut porter 

uſus luree contre dꝛuſus par pluſieurs du peuple de germanieſoubsz fa conduicte de molo 
vainqt les ne ſicãbꝛienleut capitaine / deſquelʒ dꝛuſus obtint victoire en grant triumphe ef hon 
Secam⸗ peur dont il a retenu le ſurnom germanique qui vault autant a dire comme ſubiuga 
bꝛiens · ¶ teur des germains. Aceſte cauſe apert manifeſtement que long temps deuant fe tẽps 

de valentinianont fes ſicãbꝛiens habite engermanie pres du rhin et qui pꝛemieremẽt 

nont par lur eſte repulſeʒ de leut ſiege ſinonque par aduentute aucun curde aͤlʒ ſoient 
differens de ceulx que nous auons dit ch deſſus auoir conſtruit g ediffie la Vite de ſi 
canbrie ſur le lac meotide Eaquelle choſe deſcript annonius en lheſtoite quil a dedree 

Annonius à ſony abbe diſant que thoꝛgoꝛe auecques Francion partant de trore ſen affa en tracel 

Heſtoꝛio⸗/ du quel la nacion des Thoꝛgoꝛes a receu le nom et a pi fe ſi des batailles ſoubʒ 

aphe philipeg alexãdꝛe leurs anceſtres en quelq̃ maniere à la choſe ſoit ie ne ſcar point ou 

Thoꝛgoꝛe · feſuotes q̃ aucũs des noſtres eſcripuains avẽt ence oſidere ne pẽſe · Enſuruõs dõocq̃s 
19 briefuete p noꝰ ꝓpoſet ſenextraxãt de loꝛdꝛe des choſes tout ce qͥ eſtvticlecneceſſaite. 



De laduenement dee Francoks-  fiueiWeé,it, 
¶ Comment apꝛes que fes francobe eurent fait pluſieurs 

Eonqueſtes en fa Germanie et aultreslieuyx / et redupt en 
leur obepſſance aulcuns chaſteaux · Lempereur Theodoſe 
pour loꝛs regnãt leur fiſt guerre lequel par deux fops fut deſ 
confit par fes Francops · 

s Ffrancors riblas en germanie:apꝛes quilʒ eurent pꝛins et redupct 
ſoubʒ leur puiſſance aucuns chaſteaup- Eempereur Theodoſe ſons re 

IL F gnant / a certene deceſte choſe / co mmanda a Neſme et Quentin caps 
ſvitaines et chefʒ de ſon armee moutt bien equippee de fonce et puiſſan 
cxede gens Darmes quis aſſailliſſent fes Firancops:par leſquelʒ def⸗ 
aictsey creſapꝛe bataille ſe ioingnetent auecques Eraclyus et houinian qui eſtor⸗ 

ent des ducs et gouuerneurs de Theodoſe:par laduenement deſquelʒ reintegrans et 
reſtablyſſans la hataille / bBorans Staclyus iouinianque fa victoyte tournort aux 
Francors ſe ſauluerent en furte · En ceſte batailie receurent les Rommains telle per⸗ 
ẽe / occifion et pꝛofligation que les francoys ont depuis eſte crains et doubteʒ de tous 
apꝛes boccace adminiſtrateur et gouuerneur du lieu ou les ſpcambꝛiens ſeſtoient ſis, 
ſeretira deuers les rommains et guerte renouuellee ſubiuga ef occiſt partie des fran⸗ 
cors faiſant paix auec le reſidu. 

D 

¶ Comment Lucius ſenateur Rommaiy fiurafa Ziffede 
Eiſrhenane auyx Francops a cauſe que le pꝛeuoſt de Gaufre 

belgique auoit congneu ſa femme charnellement. 
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Diuiſiton du pays de gaulke. Kiute pꝛemier. 

Finablement long temps apꝛes ſe ſont aſſis ſur la riue du Rhrn. Mais vore fe Chꝛo 

niqueur combien loing de fa verite if a honteuſement eſcript / Car au regard de mop 

ie nay point trouue fa vꝛaye ſource ef IE des Francors · Au temps quilʒ fai⸗ 

Marc myre ſoient leur habitacion ſur fa riuiere des eine nul entre les francois auoit encoꝛe pꝛins 

fe ßmier à le nom de ror Et fe pꝛemier de tous qui ait eu domination & ſeigneurie ſur eulx a eſte 

eutdomina Marc myre que fes francoys gardoient engrant honneur ef veneration pour tant que 

tion ſur fes par longue ef ancienne lignee eſtoit vſſu et cptraïct de Priam rok de Trore · Ceſtur 

Francors « ha riens fait de nobleſſe et excellence ſinon foꝛtiffier les villes de foſſeʒ bõs et murail 

Pray. les.chais il auoit vng fis nomme Pharamon noble en excellẽce de coꝛps et decou⸗ 

pharamõd raige lequel par fe Conſeil de ſoy pere ilʒ conſtituerent leur Rok auec puiſſance a ſue 

zemier ror permiſe de regit et gouuerner en lan de noſtre ſalut. iiii.c·vingt Sa pupſſance dere⸗ 

eFrance gir vertueuſonent adminiſtre le vnʒieſme an de ſoy regne fut de moꝛt aſſoupi / il de⸗ 

Fa moꝛt du haiſſa ſon fi clodion heritier du ropaulme. Kequel pharamond on dit eſtre aucteurg 

roy Phara inſtituteur de fafop ſalique. Car quant lesfrancors furent arrives iuſques au thin / 

mons, vu ilʒ viuoient en meurs cruelles et eſtranges / if eſ leut et chopſit quattre ſaiges pꝛin⸗ 

ires des Sxcambriiens qui bailleroient lox au peuple / ceſtaſſauoir Vſugaſte Loſoga⸗ 

ſte / Sologaſte x viſogaſte· Eeſqlz atans lauctoꝛite des aultres princes des ſeigneurs 

La fop Sa du pars et de tout fe peuple ont eſcript la lop à Pharamond a pꝛomulguee apãt bꝛuit 

fique mie iuſques a noſtre temps · Aucuns afferment quelle eſt nõmee ſelon le nom du lieu A 

re Loy des effe a eſte faicte · kes aultres diſent que li deriuationeſt deſcẽdue du ſel / car ſi cômela 

francors · pareifg le gardien des viandes ceſt le ſe /auſſi la lox ſalicque eft conficture / la ſaulce 

et lapareil des meurs des francops pour fes inſtruire enſeigner à mieuly Viure.Feſ 

quetʒ parauant icelle loy mal Viuopent ef riens ne — aſſez attrempeement . 

C Hecommencement duregne du ror Clodion et pourquor il fut 
appelle Clodion cheuelu · — — 
E ſiur Clodion pour lhabondance de ces Cheueuly dit cheuelu / e⸗ 

J fi ſant enſerre es eſtroictes fine et limites de Germanye deſirant aug 

Cöõment fe: menter ſoy Ropaulme miſt les Thuringes ſoubʒ ſa puiſſance g do 

Ropcloëts: À SI minatioy et occupa ſa ville Diſhargue · Du fe ſiege du Ropraulme 

fe Eheueln [fé 7 conſtitue comme fa deffaiffopt (a pueſſance Rommaine ny auoit 

enuoba,ſes: = EES pfue que fes Belgeois qui ſupuiſſent · Lempereur enuora ſes ambaſ 
amdaſſa⸗ ſadeurs en Gaulle belgique. Far en ce temps les bourguygnons auorent ſubiugue 

Feureey.. Loy et les Gothʒ Acquitaine · Ee pags de Gaulle eſt diuiſe en trors parties. Lune 
goute pout eſt appelle Belgique · Cautre celtique et lautre 2ucquitanique · Tout lequel partes eſt 

ſcauoirſa cos x enuironne du Khin / des alpes et monts Ppꝛenees de ſa mer britannique. La 
ſiéuocion. Preniere partie de Gauffe commence aup riuieres de Marne et de ſeyne / et finiſt au 
degreaiôer Rhin Vers ſeptentrion partie vers orient et du coſte de Occident eſt coſe dela mer. 
conne ceſte gaulle ſont les pꝛincipalles villes qui ſenſiuent / Colloigne / Agrippine / 

feetdiut. Ttatiecte Magonſe Treue Cõfluance Argentine ou Strabourg · Baſſe Conſtan⸗ 

ſes # trope faqueffe au temps paſſenommee Vitudare de pꝛeſent a retenu le nom de conſtance 
parties. par fe pere de conſtantin. Ees villages des Helueces que maintenant nous appellone 

Pes ſuiſſes Supſſes aſſez loing du mont hura ou grandement eſt honnoꝛe et reuere le monaſtere 
ſainct Claude / defquelz etde leur epcercice les rops Francors vᷣſent maintenant en 
bataille· Eg duche de huliac et fa duche de Clyeues au quel ſont fes nobles à excellen⸗ 
tes villes à ſenſixuent · Embꝛique. reos · Vueſalie · Leſperon · La duche de Gueldꝛes 



Diuiſion du pape de gaulle Fuétet,féi, 

du quel fa ville principalle eſt aopmage / les aultres ſont Arne / Ruremonde
n vualaf 

Et de hollande par vng flot de mer eſt ſepate Eiege / Haſtale hore / Dynan
 / Bouine 

Bꝛupelles nyuelle / muers ou il pa vne treſbelle et noble D auw flagmens / Ber 

gues / malignes / Louuain eſcolle et eſtude dee lettres Balduc mons en henaud / Va⸗ 

jentiennes Auenne qui fut deſolee et deſtruicte par le ror loys vnʒ
ieſme / He cheſne au ouuaĩ ou 

conte Gans/ -Afôenatüe Sruges à ptholomee apelle la nef/ ou gouuernail des 
nefʒ il ravniuet 

Sſcluſe / Couttrar/ tendꝛemonde vpꝛe · Tournax liſle · Oꝛches douarx · Saint omet ſite, 

Scauelignes.Oſtende · Neuf poꝛt. Terouenne · Aere · Petne Heſdin. Bethune ſaint 

Paul doien · Cales · Huiſſant à preſent rompu · Boulongne · Monſtreul. Arras · Ba 

paulme · Cambꝛayx · ſ ainct Quentin · Peronne. Coꝛbie. Amians. Abbeuille augue. 

Sainct tiquier · Crotoy Crax Beauuays Senlis Compiengne chondidier Rope 

Pothoiſe · Rouen· Sainct Denks ſepulchꝛe des rope de frãce · noron ſorſſõs meauly 

Ehaſteautierrr / la cite de Rains ou les rops de france ſont commencez et couronneʒ Rains ou 

Aſenar ChatonsSandiger Cagres Sar-Ligne la marche chaulmont Met
s Nã⸗ ks Rors de 

mutc Fuivéboure Nance excellant notable lien a cauſe de la mort de charles de o
ur ſont en; 

gôgne fe mont Rollant · Samueil marche neuf, Verdun tulle montbelltard
 repute no dingz · 

ble non tant pour ſa clarte comme pour les miroueʒ qui ſont renommez eſtre faits en 

ce fieu beaulne Dole vniuerſite et couuent deſcolliers. Salins en laquel
le relueſt Vne Dole vni⸗ 

belte fontaine dont on fait du ſel blanc de grant pꝛoffit ef reuenu / ſe eſmoulume
nt ap yerſite . 

partenoyt ſeullement a vng pꝛince. Coſane · Gebane Chamberr ſans les foꝛtreſſes / Zeofleuues 

ſours chaſteauly et autres petites villes · ffea auſſi des fleuues de grant
 renommee: riuierese⸗ 

legiers et merueilleuſement pꝛopices a tous nauigations / Serne / Somm
e bſoire / ly ans ey fa 

ſe/Scalde / Enne / moſe / moſelle Dube arar aultrement dicte Sogonne que boccace aule Bel⸗ 

ſauſcement attribue a germanre / Dals au tegard du then il eſt csmun auy
x belgeois gique, 

et daffemans dont pluſieurs iſſes comme Hollande et zellande quant if a
ppꝛoche dela 

mer ſont toutes cioſes et inundees · En ce traict bauoff pluſieurs notablesvillages 

eſafiſes que lon die par fes influances et impetuoſitez de lamer / les riuages tom
puz / 

fte perilz · Et diſent ſes habitans dicelle region / certains de ceſte choſe / que au 
focde 

la mer ſont encoꝛes fes veſtiges ef apparorſſances des egliſes et aultres excel
lentes et 

olables places / car leaue neſt haulte ne érouble en ceſt endꝛoit tellement que lon
 peult 

veoir iuſques au fons. En lautre partie pa pluſieurs villaiges fort Peuplez eſque
ls Zes villes 

habitans tous marchans epcercans le faict de mar and iſe en terre et en me
r / Mais Rolande e 

les nobles et — Piffes de Hollande ſont Eerde · Leatle · Auſterdame. Doꝛ dꝛa⸗ fane, 

que · Et celles de ʒellande ſont Hwdelburg / ʒiericze / bꝛpelle et Penpſle · Les habitans 

de lune de lautre pꝛincipallement deux de hollande ont habondance de potſſons/our
 

diſſent et tyſſent des toilles dellyees et freſBianches leſqlles poꝛtees aup 
eſtrages pars 

ſont grandement eſtimees · Daduantaige ceſte **9 eſt fa region dee ores or ſons ef 

 opſeauſp de mer / fa pluſgrant part deſquels portent les Habitans a leurs voyſins ‘ef 

aultres qui habitent loing deulx pour auoir argent · 

PA ‘Les citezet fleuues eſtans en la Gaulle 

celtique. 
ZB] A [fle celtique commence à fa riuiere de ſeyne ef ſeſtend iuſques a loire / mais 

ESelle court depuis la riuiere de Marne iuſques au Khoſne / ef ſi it vne 

aoartie de ſa pꝛouince de Narbonne ef eſt terminee partie en la mer figuſtique Les Alpes 

‘ef c6 alpes qui Dufäirement ſofté appellees ſes montaignes de Sauore · Elle eſt auſ⸗ de Sauore 
A Ill⸗ 



— Res fleuues et tiuieres eſtans en ſa Gaulle celtique · ¶ Elure pꝛemier. 

Mſi afclarcie et decoꝛee des villes cp apres eſcriptes · Ceſtaſſauoir de luteſſe dit parie ſa 
J — Parts an / quelle eſt fa plus excellente et magnifique eſcolle qui ſoit en chꝛeſtiente et fe pꝛincipal 

. clennement ſiege des rors de france / Sens / nemours / moꝛet / Troyes auperre / Aultun Digeon 
apelle luteſ⸗ Belne Germõone Arge / Maſcon Chalons Anſe Lyon Ambꝛun ſainct EN 
ſeoueſtke Vienne Daulphine Graſſe Grenoble Valence / Montlimart / Dienne fe viuier / au 
pucipal ſie/ raſe ſainct eſperit Auignon Villeneufue Carpentras Taraſcon Arelate cMarſeille 
gedes rops FÆaupep/ Apres Kegene Vapinte ou vapine / Siſtarique / fouriule Tollone / Nice 
de France · que aucuns afferment appartenir a ftafie/car ceſt fa ponte de gaulle qui regarde gen 

chõcpeclier nes / C anali Vaſon Tricaſte / Biterue CLunay montpellier ef autres qui appartien 
nent a la viconte de Nerbonne / AE fes Chaſteauly dont ceſte region eſt grande⸗ 
ment multipliee. Peſignan et Vers la riuiere de Hopre / Neuers/Moulins/#Clugne 

Oꝛleans. ſainct Gengon / Montargis Caſtillon / Oꝛleans qui au temps paſſe eſtoit nomme 
—— Senabe / henuille ou gerenuille Eſtampes Chartres Bonneual Eureux Sees Lt 

ſieux / Argentan / falaiſe Arreflour port de Seyne / Caen PU [A5 
urenches Couſtances / et des villes de bꝛetaigne / leſquelles dedans la riuiere de Foire 

tournent en la mer / ef par leur nom ancien ſont nommees Armoriques le mans / A⸗ 
lenʒon / Moꝛtaigne / Mante vernon / meulan · 

¶ Ees fleuues ef riuieres eftans en [a gau celtique, 

- Es fleuues dont gaulle celtique eſt ii ef enroſee ſont /Sepnede 
laquelle fee belgeois ſont ſeparez des celtes voiſins / des Eſpaigno 

15 5 Eoire Dienne bonne Obe fe Rhoſne / Soꝛde durante ſans fes rupſ⸗ 
peñiteeet #5 ¶ ſeauly et petis fleuues — courent des alpes au Rhoſne ou des 
fleuues 1; ; montaignes Dauuergne en ſa mer deſcendent à Narbonne-La Re! 

eſtans en la gion de 2icquitaine eſt fe commencement de Loire et ſe eſtend iuſqs 
region Da UP montaignes pyrenees ou eſt faicte fa ſeparation des Eſpaignolz Elle eſt enro⸗ 

febes fleuues treſfrenommez. de Loire Du loit Du cher · de Chalente Doꝛdonneet 
os Dif de Geronne auſquels ſont meſfez et conioinctʒ pluſieurs petis fleuues Nauigables de 

acquitaine. chalans et petites naſſelles: Les nome des places plus renõmees ſont celles pct-bour; 
lepur en au ges · Mauge. Dun le ror · Clairmont · Vſſon treſforte Tour de nature et par artifice 

uergne puiſſanteet deffenſable · chonnete qué eſt vng Ehaſteau ſis ſur le ſommet dune mon 

Ehoulou⸗ laigne. Beponde · Ze puy ou eſt le Temple de la gloꝛieuſe vierge marie treſreligieux 

3e ou fl pa up francors · ſainct Flour, Ermoges · Tutelle · Cahoꝛs · Rochemadour · Kouargue 
vnluerſite Vabꝛe. Albr mimar · chontaubam Chaſteau coꝛdon . Carcaſſonne Gallache thuu 
de Moi ca⸗ louze noble eſcolle et excercice de dꝛoict Canon et ciuil Appemer ryuene ſainct Paul 

noy et céintf Combees · monlyxon · myrepois · Foix · Vaurene · Conues merande Leſtoire · Condon 
Blopsne · Auſque. Saignere . Conſerane Tarbe Olere Vaſite Laſcurre montmarſant. 
Tours WMoulois · Hoꝛtois Baxronne · Lebꝛet Rigene Adure Agate Vtique Electe: Limor 

Portierse⸗ ſainct Ponce Chaſteau darrx · Elne Lodeſue Touts Ohrnon Vendoſme Blors · 
uñe de  Chaſtetfkerautt Lomelle Portiers Partenax chalache La Kochen⸗ le Eude · Tou⸗ 
ii ars· luxon · Raintonge Engouleſme Coignac Perigoꝛt Pierre buffiere Bergerat 

ſarlat· Ageneſt Condon Eeſignan fe Bourg Yolope Ville Kor Liburne Bourde⸗ 
auly · ſainct hehan angelic · Taillebourg la Guierche Nantes Kegnes « tout ce que 
fes Bietons attouchent oultre la riuiere de fopre-Fougeres Sainct Paul lamballe 



— 

— TT * — 

— — 

Les fleuues et vicles dacquitaine Auechet Go à 

* lement labourent a faire valloir feurs terres et boſfell ions ÿ des ſauluagẽons x bꝛuve (ſouëgebes res foꝛmant ſeiches leur Vient pꝛouffit et commo ife-La nation des Francope eſt tel francors. 
ans a leurs pꝛinces c ſeigneurstuſ ues a ſeruitude / facilles a repaiſtre obſeruateurs de amptie/ mais incôtinent et ſut De la natu / champ pꝛeignent vengeance de leuts iniures /ilʒ ſont moult enclins aup armes cõ⸗ re des fran⸗ me gens EN Les ſacremens de legliſe ont en treſgrande reuerence / treſ deuotʒ cops, . a la for catholique plus que fes aultres nations / pour laquelle deffendꝛe et ſoubſtenn Eesftãcois fes Rors ef princes chꝛeſtiens comme ſis en auopent fait li ont pine la jofs one en grãt 

ieup ou 5 ont e⸗ eucrenceia 

et beſtes ſauluaiges ſelon fa condition et aſſiete de chaſcun fieu, Car les habitans tel Einduſttie 

le pars de Belge pour affer a Exon comme il euſt paſſe ef trauerſe fa foreſt Dardenne ui eſt de ſi grant eſtendue na riens veu en toute celle region foꝛs et epcepte quefques choſes ſuperſticieuſes des femmes aggrippinoiſes Et que ifoupt vne Vie fable de charlemaigne Que meilleim eſtoit taire et delaiſſer Ad ce que la clatte de ſi grant em Mauluaiſe 

dꝛoictement ie puis dire petrarche eſtre ſemblable a — 
ite quelle choſe il auoit veue ex⸗ 

choſes eſtrangeres x loingtaines affin quilʒ ne ſoient veuʒ auolt derogue au tiltre de leur nation xferreeny fañitfe is ont eſte nez. Et ceſte cy eſt la diuiſion ptition de gaule 

ues ont appelle lpon come: narbonne comme tranſalpine ont appelle togee Pource que la mode des Rommains auſquelz eſtoit ceſte pꝛouince les pꝛouinciaulv dicelle region vſopent de toges qui eſt Hg veſtement ainſi nomme et duquefeftopent fes rômaine veſtuʒ au tempes depaip. 
; Toufeſuopes pag ne ignore quefe a eſte dicte et nommee Bacquee comme lautre pat tie de gaulle qui eſt vng nom deſcendu des bꝛacques veſtement des Gauues ainſi nßß me par ce ol eſtoit de diverſes coufeurs x no ionn Neantmoine nous ne ſupuis fa geographie ceſt a direfa deſcription defa ferre-Hais nous reiglõs ſelon fe tempe ap/ 

⸗ 

a.iiii⸗ 



ancienne inſtitution au⸗⸗ [ee
 nons dont noſtre aage à preſ en

t vſe / riẽs ne laiſſera qui 

Pes dee fais chaſcun en ſes ſieges / f
ins ef fimites, Farceueſque de Treue / Rains / Sens / 

RS 1 à Rouey Lto) Beſiets 
Dienne Tarêtane-Ambnu) Acquie

s Atelate Narbõne Bout 

* C gau ges Tours deany Aulp
x · Et au regard des arccueſques de M

agonſe et Cou⸗ 

coongne ie les metz derriere/ pource qué
 ſes citeʒ à eulx PE ſont oultre le Rhyen. 

Escepte conſtance et argentine leſquell
es oberſſent a larceueſpue de M

agonſe · Et à 

areceueſque de Coulong
ne obepſſent le Traict —

 a Eodeſue · Car larceueſque 

de Thoulouze long temps apꝛes ceulyx cy et pa
r deſſus noſtre memoire a eſte

 inſtitue / 

tlarceueſque de Auignon nagueres et de noſt
re aage pdt fe Pape Sipte qu

art de ce 

larceueſch e nom a receu fa dig
nite archiepiſcopalle / ef parau

ant eſtoit larceueſque de Thou
lou⸗ 

de auignon ʒe ſubgect 9 Narbo
nne / et larceuelque de Auignon

 eſtoit ſubiect a larceueſque de Are 

fut inſtitue late · Et ſelon
 le compte du iourôhub par toute

 Gaulle ont ces arceueſques mai
ſtriſe 

par lePape et dominotioy d
eſſus cent et ſix citez-ÆH ceſte

 region tant peuplee et fertille l
es fran⸗ 

ſipte. cors par ſucceſſion de temps
 ont leur ſiege feropaufme el

argb / tellement que mainte⸗ 

quob doncques Par fes Franc
ors fut donne le pꝛemier aſſa

ult au Befgeois.-Les meſ 

ſaigers du Rok Clodio
n apres que ilʒ eurent veu et 

congneu feftat de la region:rap
⸗ 

 porterent pour reſponce fa ter
re eſtre tenue en petite puiſſanc

e / au moyen de quoy ſans 

ka piſe de Lneure ſetran
ponta fe Roy au Belgeors

 jetfes champs largemeut c
ourus ef pib 

Amb ꝛar et fes print la vill
e de Cambꝛar par ſup aſſie

gee. TDifec par fa foꝛeſt nom
mee charbons 

tourna. niere ſen alla a Tournar qui eſtoit detenue 
par fe ſecours des PBomma

ins · Mais les 

Za moꝛt de gen⸗ darmes vſſ
us dela bike ſurmonta ef A] par dure b

ataille ef foupſt dela Ci⸗ 

Aodis ſeche fe-Hais peu de le
mps apres nuls enfans deaiſſe

z.fe-pp. an de ſon regne Clodi
on al 

uefu, lequella de vie a treſpas. Au
 eun du quel cheroneus qui eſ

toit ſon plus pꝛochain parent 
fut 

mourut ſôs inſtitue Rok, 
Duq uel iuſques au Rok Pepin 

pere de — dure et perſe⸗ 

Comment ceroneus pꝛ⸗⸗ 
ain parent de Clodion che⸗ 

eclu fut inſtitue Roy duq
uel la lignee dure iuſques au Rok

 

prepin pere du ror charle
maigne | 

Ap 

Eroneusfut treſutille et pꝛoffitable au roxa
ume combien que mõlt 

Cẽt quatr | apt ſouffert les Hunes cour
ant, ſusauw Tugres / et me

ttors et ri⸗ 

Vigtzʒ mille blans par lereſidu du pars d
e Gaule · Car en chalõnoys auec ecius

 

hões apelleʒ ſenateur rommain gloꝛieuſ
ement ßataia contre actiffe Ro

k dés hu 

unes mou. || #. ; nes /ou lon dit que cent quatt
re vingtʒ mille Hommes mo

ururent / 

rurêt éDero. ES Entre leſquelzʒ Thierrx Rok des Viſegothz ſuy
uant ceroneus té 

neus occes · Ecius fut occys · 
ik 

¶ Icr commencent fes faictʒ et Geſtes de Childeric
 

…. fis de cheroneus quatérieſme
 Ror des francors · 

PE NE PE TEN 



Duroe Childeticcc. fueillet.v. 
Hilderic fils de meroneus comme il euſt pꝛinsle roraulme apꝛes le treſpas de 

onpere/ ſe ſoueilla de luxure et adulteres enuers les ſiens, Car fa fes fêmes 
e pluſieursconſtupꝛees € pꝛoſtituees fes ſeigneuts ur ce cõſeil cõmuniq: deli 
bererent de le deſtituer du roraulme Laquelle choſevenue à fa congnoiſſance de childe 
ric ſe retyra par deuers guynemault lung des plus grãs ſeigneurs du ropaulme · Leql Childeric 

if pꝛia lup aider en ceſte pꝛeſente foꝛtune · Gux nemault ad monneſia ke rob de ſen aber, Mie en exil 
Et ſeil ſenda lux propoſe eſperunce de reconſiliation pour de laquelle eſtte certain ey Ourne⸗ 
temps et Heure departit vng eſcu do en deny pieces / lune Gaiffa au rop Ehilderic/ et Mul 
lautte ga da pour ſopife ad moneſtant que fe peult recõſeitler auecäe fes ſeigneurs Biſ ineror 

ce ſera ſigne de recepuoit le rorauume quat il recepura lautte parte de feſcu/pl° ne dif; defhuringe 
fera COhilderic ef ſe retiravers biſſine roy de thuringe qui eſtoit ſon amp-Te faitiles Giftoy 185 
principauf du robaume appellerent giclon tõmain gouuerneur de ſoiſſons quifs im Moiſuffate 
ſtituerẽt feur duc g price Auq̃l gurnemault apant memoire de childeric: par éreſarant 
aſtuce et fe plus qi peult ſeepiba rendit bienuoullãt + ſeruiable tellemẽt à gillontiẽs 
ne faiſoit à par ſon conſeil-La beniuolẽce amptie entre eufp cõfermee / ſaichãt guine — 
mault ſe couraige à poꝛtoit gillon a {encontre des francops pour ce quilʒ auoient oſte de cherie 
fépireauprômains fue perſuada de faindꝛe x ſimuler benignite a ampfieaffin à pf? Fa perſua⸗ 
facillement peuſt exiger le tribut annuel df leur demanñeroit.Luf remonſtra et enſei⸗ [is — 
ana fes francors eſtre rebelles x difficilement ſouffrir + enôurer vng ſuperieur /pour Nault en⸗ 

aiſon dequot de bon conſeif Bſerobt ſifoſtoit et faiſopé mourir fes pfus pueſſans et Vers Gillõ 
grans ſeigneurs de france pour fa pugnicis x ſuplice deſquels ſoiẽt fes autres eſpouẽ is 
fez Gillon adiouſta for aup parolles du conſeiller: auql pemierement et auant tout 
aultre baicla commiſſiona mandement de ce faire Gupnemault congnoiſſant ceufp 
qͥ auoient pꝛocure leiection de childeric / accuſa de leſe maieſte lũg des pucipaulx aou 
uerneurs de france que gillon fiſt occire incontinent quil lux eſt enuope et oultre perſe Ea crudell⸗ 
cuta pluſieurs aufres, De — crudelite les ſeigneurs eſmeuz x eſ pout 3 parlerẽt à fe de giffoy, 
gupnemauſt accuſans fa crudelite de gillon. Auſquelz gupnemautt diſt fe meſmer⸗ 
ueille diſt il de voſtre incõſtance qͥ totallement aueʒ en hoꝛreur + abhominãtiõ le rok p 
vous UU Vous childeric lequel de vous deſtitue ot ſa lubꝛicite eſt main⸗ 
tenant en eyil parmy fes thurins Saicheʒ — plus toſlerablement euſſiez ſouffert vng 
homme lupurieuy que ceſlux lequel eſt cruel et meudꝛier. Ceſtux fa durant ſa ieuneſ⸗ 

ſe alleche aup voluptez charnelles ſe fuſt coꝛrige + amene p ſucceſſion de tẽps et bien 
toſt apꝛes Mais ceſtuf rommain lequel naturellement Hous eſt aduerſaire ſeſioupra 
en leffuſion de voſtre ſang iuſqs a ce q̃ ayeʒ perdu fa liberte à par armes auez acdſe/ 
eſt la maladie beaucoup pl? griefue agée neſt ſecourue p medecine · Cellup que vous 
aueʒ deiecte eſt plain de clemence et benignite / et rappellẽ facillement oubliera feiniu | |, 
tes leſdites lux ont eſte faictes. De ces parolles fes frâcope — appaiſeʒ par fe Recſiti 

oonſeil de gupnemault ſecretement rappellerent childeric. Eeq̃t receuant fautre ptie de fis de * 
leſci ou denier doꝛ dõt ce deſſus eft —— ſcutement et retourna ouv ftancors 3, childe 
gurnemault aduertx de ſon retour affa au deuant de lupx et le enhoꝛta de demourer au 

5 

chaſteau de bar qui eſt en champaigne · Auquel feu ſon armee augmentee et enfoꝛcie 
pꝛepara bataille a lencõtre de gillõ leql ad moneſte de piratiõ aſſẽbla grãt côpa ET gil 
gnie de gens darmes et dôna laſſault a childeric. Par leque e 
gne huyt ans ſe retira a ſoiſſos / ou en triſteſſe calamite ifcôſôma fe reſidu de [a Vie 
Et delaiſſa vng fis nomme ſpagrius ſon herrtier ef ſucceſſeur, 

vaincu / apꝛes quil eut re 1 9 cp⸗ 



Du Roy Childeric : Liure pꝛemier. 

Comment apres que Childerich eut recouuer
t ſon roraume par , | 

NO de Surnemault pourſuruit ſoy ennemy doagre / g pꝛint oꝛ 

leans 3 aſſaut. | | + 
NE Hderic teune et outageu apꝛes qͤl e ut recouuert ferobaume pour 

ſubuie ſoy aduerſaire Odoagte de ſauonne iuſques a oileans 
/ ſur 

Angers monta la ville oſ iege enfaqueffe 
fut prins paul pꝛeuoſt tõmain. E

n 

Eomment apꝛes paſſa la riuiete de Loyre e
f teceut fes Angeuins au ſerment

 de 

baſine fem fidelite· Ea pꝛoſperite de ceſtur chi
lderic cõgneue Boſine eſpouſe du 

TE] op de thurin mettant ſon marr en o
uble ſeretkra vers le ror de fran 

Mn UN ce allechee en fa couſtum
e de fa leuneſſe dicelluyx. Laquelle in

terroguee Per Ehilderic 

gevita chit pourquox ſon matt auoi
t delaiſſe pour ſuruir vng aultre / pource diſt elle que iar vſe 

Zeric⸗ dela communion kt que iar experimente fa prudence ef v
ertu · Car ſe ie ſcauoteÿ au 

monde peuſt quelque vng meilleur q
ue tor / fe ne ceſſerope de fe querir [a

ne eſtre aſ⸗ 

f par terre et par Mer iuſques d'ce que
 laurope trouue · En ceſte liberte de parolles chil 

Felir daecte / non eſtant encoꝛes entte
 eh la for de ucrift print Baſine a femme del; | 

pouſe ſans auoir codacion delhoſpital
ite familiarite et bienſfaitzʒ de Baſine Au 

pꝛemier couehement des nopces Baſine
 admonneſta le ror childeric de paſſer la n

uyt 

ſans foeiuté voluptaire / garder les p
oꝛtes du pafape x luyx rappoꝛrter ce quil

 auraveu 

La viſiõ de Ehomme adiouſtãt for a
uxparolles de ceſte imme Trors fop

e fiſt le guet aux pot 

Childeric · fes de la maiſon ef fin
ublemeut racompta a Saſine que p

ꝛemieremẽt il auoit Venu eh 

o coutt du palars des licornes leons ei lyepar
s · Secondement des ours et loups ta⸗ 

uiſſans comme ilz ſe haſtopent de ſai
llir a lencontre de lux · Tiercement des p

etis chi 

ens leſquels ſe moꝛdorent lung lautr
e · Eeſq̃lesviſions recitees comme ſai

chãt lescho 

Victoire cà De la en apꝛes par quelques batailles fes af
femans voincus pꝛint et redurſit ſoubz 

[ſine Finâbleihient plufleuts 
choſes epcetamment ſaictes 

leſpace de vingi 

Signe mer ble en treſbons pꝛeſtres
 Cur ti houlouſe et plus pat faicte ment en V

ienne Simpli 

ueifeuyp ceareſplendr anſoinctete · Amand a illuſtre et decote Bourdea
ulyx · Damian à enſei⸗ 

Zes treſbõs gne les albigeops. Les auue
rgnaſtz ont reuere ef honnoꝛe Henerande · Les ca

hoꝛſoys 

preſtree · ¶ ruſtique. Et ceulx de Perigoꝛt Pegaſim / et ne fau
lt oublper Sypdone · Lequel de ſe⸗ 

— le faitz et geſtes du tor chilseric he⸗ 
re du ror Olou M ET, 

urs · 
— 1 116 f — 
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Pa priſe de | 
ſoiſſons | | 

1 ced eſt tien · Neantmoins ferop poꝛtant ceſte iniure iu
ſques a vng tẽps reſtitua 

leſguiere a ſambaſſañeur de larceueſque. Vng pe
u apres cõme le rox clouis reuiſitoit 

ſon armee vorant celluy lequel auoit eſte temerateur de
 leſguiere loccaſion pꝛinſe de ce 

Eſon frere nommee #fotifôe-La beaulte et pꝛudence de laquelle occ
ultemẽt + 

lilrement enquiſe par ſes ambaſſadeurs enuofa le ror Cloups Aureil
le 

= une de ſes gene a Gondebault Ui de lur bailler clotilde en mariage ep / 

timant pouoit iourt de BSourgongne auec la fille Gondebault / combien que ces nop 

ces ne lur feuſſent a ggreables pour tant que entendoit quelles ſeropent à ſon de⸗ 

ſtrurement et dommaige / car ks parens de ckotilde deceuʒ pa
r fraulde auopent vſur⸗ 

pele roraulme par be confeil de ſes gens ne reffuſa le mari
age · Aucuns diſent clotilde 

quoi eſte rauye par le ror clouis quant fes alpes ſurmontees mena gondebault ſõ ar⸗ 

mee deſſus fes nauarrops + autres nations Voiſines en fes perſecutãt de pluſieurs ca
 

Cõmẽt clo famitez/enlaqueffe ſentence et oppinion eſt iaqu
es bergomenſe · ¶ aſſemblee faicte 

ups prit clo a ſoiſſons le rok clouis piint clotilde à femm
e &eſpouſe €! triumphe g acouſtrement 

éilôeafème roral laquente moult il armoit iacoit qlle ſuruiſt ia doctrine de ieſucri
ſt 6 raiſõ de 

quor ſouuẽteſfois eſle ladmõneſtoit de ns adorer fes dieux
 / mais ceffup dieu ieſucrift 

Augſelle ſe eftoit deſtinee 4 dediee / mais lux acouſt
ume en la vieille obſeruãce neveult 

Pꝛemier en delaiſſer les loix g traditions des anciẽs. Ce
 pẽdant clotilde enfanta vng filʒ nôme 

fãtement de clodomrrus fet baptiſe ſelõ linſtitutiõ cr
eſtienne en peu de iours alla devie a treſpas 

clotifôe., Famoxt deceſiuptranſfereſe ror a la religiõ g ſainctet⸗ de fẽme diſant q̃ les IE 

courrouces ſup ont 1 ſo enfãt pourceÿ la ropne lauoit dedie a ſon ieſucriſt / clotilde 

Secôÿ enfã de rechiefenceinte g lenfant pꝛoduict le ſet ſéBlabfement baptiſer / 4 des incontinent 

lemẽt declo glle ror fut aduerte âfeſtoit malaÿea ſoe poufe repꝛoucha ſa religion ceſtaſſauoir âl 

tilde· fe eſtoit ennemre de ſes dieux:mais faropne avant pa
ciécet eſperance cõtre les ÿrelles 

du tob pſa bonte de dieu a ſo filz impefra ſante · Ee ror
 ob ine en ſõ erreur / luy fiſt ſu 

ſciter guerre cõtre fes auemãs les deup armees cõſtitu
ees lũe deuãt lautre ſe iorgnirẽt 



Dau ror loupe babtiſe par ſarnct remy · ¶ Fueidet. Bit, 

ét cõme ia euſſent longuemẽt bataille fes frãcops qttans [a bataille fe rop clouys crai 

gnant fe danger de ſa perſonne et leuant les reulx au Ciel fiſt ſon oraiſon en ceſte ma Oꝛaiſondu 

Aere · Dieu que clotilde religieuſemẽt adoꝛe g honnoꝛe eſcoute mor Seiat auiourduy roy Clouis 

Victoire cõtre mes ennemys cor perpetueffete ſeruirot A peine auoit ferobſinpſon 
. 

es francors reintegrer ef reſtablyr fa bataille auſquelz Cõmẽt clo 

donnant couraige le Rok des Allemans occis / gaigna la Victoire 2 impoſa lof aux urs obtĩtvi 

Alemans · Eore· .Vaaſt qui eſtoit a toul / et qui de puis fut eueſque dartas ſupuit ctoire cõtre 
Lie ucriſt / auquel le copracompta la raiſon de ſa foret fesatemiäer | 
a creãce de ſoy mark ſeiourner affa parler a ſainct creut en (he 

eropfequefdifigenment leſcouta ſucriſt 

¶ Le bapteſme du ror clours / baptiſe par ſainct rnb. 

, al et aôuouer la for de Hheſucriſt fifs de dieu par layde
 duquel il auort ſurmonte, 

fes -Affemane ſes ennempe-Les couraiges desfrancops frappes et amoliz par loꝛap⸗ 

ſtruire vngtemple depuis les fondemens iuſques NE ſur le mont agu de parie à
 fier Legliſe 

francors eneurs batailles contre les ennemys de la fob cathoſicque.à'a ceſt eſtendard 

iuſques a preſenté eſt demoure le nom de auriflamme / laquelle lon
guement à eſte gar⸗ Lauriſiam 

Bee par les religieup x couuent de ſainct Denys en francechais fes Roys abuſans de, *. 

ceſianecontreles chꝛeſtiens ceſt euanour · Vng aultre touteſuopes a eſte fait ef reſtau 

tea kexẽplea ſemblanee de ceſtur / leil conſacte par les eueſqs labbe du lieu eſt digne⸗ 

ment gatde auecques fes aultres ſainctes reliques. Et ſont NE feſfs dient
 ce be⸗ 

ls 



Du roe Clouxs et de fa ropne Ælotifôe- eiure pꝛemier. 

nefice celeſte auoir eſte confere a Charlemaigne · Mais retournons au rok clouys. fe 
trouue que clouys mena guerre a lencõtre dung nõme ſigibert / et pource à fes hiſtoꝛio 

graphes nõt point declaite ceſte choſe. eme depoꝛte den oler plus — —— 
La côplainilappert aſſes ia eſte occis et ſpolie par les francoys de tous ſes biens Clotilde ſou 
cte que fiſt uenteffors en ſon courage penſat a ſa mont de ſon pere / cõme vne fẽme treſcouuoiteu⸗ 
clotilde au ſe de vegeãce ſe trãſpoꝛta p deuers cloups: ſe cõpleignãt à le roraulme paternel lur a e⸗ 
ror ſon ma ſte raur pla fraulde de gondebault bourgupnon / leq̃l auoit deceu ſes parẽs / ſõ pere oc 
tbe cis et ſa mere gettee en vng fleuue / diſant à ce crime peche inhumain deuoit eſtre cau 

ſe aurop de menet guerre a lencontre de gondeb ault morẽnãt laq̃lle il venge 
coit la moꝛt iuſtement pꝛocuree a ſes parens ef receuroit le ropaume de boutgongne 

¶ Comment clotilde inclina fe roy a faire guerre a a gondebault roy des 
Sourguxgnons / lequel finablement fut pꝛins ef deſtrupt · 

— ODurce doncques que ſommes venuʒ au nom des bourgupnons bꝛief 
Ea ſource RN Yuement feur ſource noue ouurirons et declairerons. Eempereur augu 

des Bour EEA 
ons 

NS AE )— Amandement de Octauius menerent contre eulx eypeditionde gens de 
J Aguerre / deſquelʒ ifs furent tellement pꝛofligeʒ que vaincuʒ et chaſſes 
en gaulle oultre la rvue du Rhyn diſtribuez / les firent habiter parme fes villages que 

les francors appellent bourgs ef bourgades · Pour raiſon de quor ie trouue es bout 
Cõmẽt les gupnons auoir pꝛemierement ainſi eſte appelleʒ a cauſe des bourgs bourgades · Eeſ 
Zourgup⸗ quelʒ par ſucceſſion de temps ont occupe ceulx qui habitoient [ue fa riuiere de Seyne 
gnõs ont re les Allobꝛoges fol alpins que nous appeffons ſauoiſiens auec partie de la pꝛouin⸗ 
ceu feur nôcede narbonne ét de kron Et aucuneffors ont mis le ſiege de leur regne a Arelate qui 

eſt dicte collogne et a Oꝛle · Car otho quatrieſme empereur de germanie ceſt nomme 
ror Arelators et ror de narbonne et en a eu poſſeſſion. Ee rok cloups acdeſſat aux q̃ti 

Cõomẽt as monies de ſoneſpouſe ſe eſfeua cõtre les bourgupgnõs / bꝛuſla les chãps et aſſiegea gõ 
debautt fut debault à eſtoit chaſſe / lux aſſiege fe print / mais gõdebault riche dor dargẽt / grãt nõ 
prine et pu bꝛe don x dé dons offers a coups p fe mopende aredde treſpuiſſãt bourgeois dela ville 
is definte-deMrefateſedefiura pꝛomettãt paper au rob fe tribut annuel. Garniſonmiſe et faiſſee 

ômêt gõ en bourgõone de cing mille hômes darmes dôr il auort fait chefet capitaine gondeſil 
Fcbauft fiſt freredegôbchgule.- Coups ſen retourna en frâce-Le rok bſſu de Gourgôgne gõdebault 
mourir ſoy aſſiegea ſon frere — dedãs viene / luy pꝛins / en fa deſcõfiture g occiſionde pluſi 

frere Gon eurs remiſt a moꝛt / trahie fa ville et la liura a gondebault vng parſant leq̃l auort eu 
eſit. ſa charge des conduitʒ de leaue courrouce ef marré de ce que les viures eſtans cours ef 

enpetite — fut dechaſſe x mie hoꝛs de ſa cite · Enhainne de quor il enſeigna a gõ 
debault le moren de pouoir pꝛẽdꝛe lã ville de viẽne ſil le vouloit mener auec luy. A dõoc 
ques fut fait ouuerture et les gẽs darmes mie dedãs / x fut fa ville pꝛinſe les gẽs dar 
mes que cloups auoit bailleʒ a gondeſil enuopeʒ par deuers alaire a thoulouze · 

¶ Comment en ce temps les gothʒ par — enfrerenf au pays de gaulle 
et comment coups enuopa ſes ambaſſadeurs Vers alaire leur prince. 

Ehereſie at Nee meſme temps les Goths entrans par foꝛce au pies de gaulle / vne grãt 
icune.vartie de france occupee IS eſtoiẽt tenuʒ en lhereſie arrienne · Tarmee 

RXꝛeſſee alencõtre deulx coups auant à bouger / enuopa desſiens pour ambaſ 

ſadeur pertin homme pꝛudent a afaire price des gohtʒ eſtant en acquitaine / 



Du roy Cfouke: | ; fueilſet.viii. 

pourſlur parler des choſes eſtant de luſaige de lung et lautre roys / Il conuient de iour 
et lieu pour faire pacler fes rope enſemble. Le temps conſtitue et aſſigne auquel chaſ⸗ 
cu) viendꝛoit ſans armes/ Cloups pꝛepara le chemin pour affer en Acquitaine · Ce 

pendant dôna la charge a perrin de ſor enqqrir des quelz acouſtremens vſent fes gothʒ 
Eequel retourne à A ffaire/le froyua auecques fous ſes gens poꝛtans chaſcun vng ba 
ſton de fer de bonne groſſeur et peſanteur qui ſemblopt eſtre rdoine et ſuffiſant a fra 
per 01 d'iecter,Laqueffe érahbſoy perrin pꝛudentement congnoiſſant et — La trarſon 
print la main du ror et ladmoneſta deja pꝛomeſſe / lequel — ceſte fraulde de des gothz · 
fout ſony poudir / muſſa fa trahrtis · FRinablement perrin perſiſtant en ſuſpition va di 
red Alaire quil eſt content que la queſtion ef controuerſe dentre ſuf et le rop de france . | 
ſoit rappoꝛtee a thierrx rob de Htalie pour par ſuf en decider et determiner · Apꝛes que Ee iugemẽt 
on eſt Henu deuant Thierrx ef quil a congneu la cauſe renuorant fes parties lit igien de Terre 

ſes en acquitaine commanda à perryn monter en vne haulte tour quil lux monſtroyt xt de fa 
ch faquete monte / tiendꝛoit vne hache dꝛeſſee de Gout / et fes Gothz ne ceſſeroient de lie ſusla dis 
getter monnobe a ceſte Hache iuſques d ce que de monnoye accumuleẽ ef amaſſee a len/ UI des 
four du gleſue fuſt icelle Hache toute couuerte · Lequel iugement nacepterent es gothzʒ deup pꝛin 
mais indigneʒ ſe mocquerent de perrin Car fub eſtant couche en ſa chambꝛete compt (8: 
rent aucunes pieces de boys du plancher / et cõme ilʒ euſſẽt couuert le peril de tapiz ghz 
auoient gettez deſſus / la nupt enſupuant ſe leua Perrin pour purger ſon Ventre et de 
leſchauffault que les gotʒ auopent fait trebuchant ſe rompit vng bꝛas le demourant 
du coꝛps grifuement froiſſe. De ceſte iniure perrin offenſe denonca au Rok Clouts 
fes trapſtres et deſlopalles meurs des gothʒ. Dour raiſon dequor irrite ſon conſeil aſ 
ſembla ſur fa violence faicte a ſon ambaſſadeur et cõmanda faire marcher ſoy armee 
contre les ennemys · Touteſuopes auant à affer enuoba quelques dons au ſepulchꝛe 
ſainct martin cõme attendant reſponſe de Victoire future / et ſi comme ceulx qui poꝛ 
toient fes dons appꝛoucherẽt des poꝛtes du tẽple / ouprent fes pꝛeſtres chantans lhym 
ne de dauid diſant · Seigneur dieu par fa vertu et puiſſance mas deſfendu en batail⸗ 

le lequel hymne receuans pour augure ceſt a dire cõme pꝛenonſtication de choſe TE 
fes dons offers / legieremẽt ſen retournerent au ror / lequel par ce pꝛeſage fait plus har 
Sb et couraigeux ſenalla contre ſon ennemy · Mais quant larmee marcha la riuiere de 
vienne luy eſtouppa et fermale paſſaige / enflee par continuelle plupe / tellement quon Eoꝛaiſon à 
ne fa pouoit paſſer à gue ny trouuer fe fons · fours apant grãt douleur triſteſſe au clouisa 
cueur dece que ſonarmee eſtoit arreſtee / leua les peulx au ciel diſant. O boy dieu adiu dieu po” a⸗ 
teur en tribulation / entens — vopes contre tes ennemps donne aide et faueur a ta re uoirvictoi⸗ 
ligionque ie garde ef deffends / ne differer pꝛendꝛe vengeance du rob Goth heretiquex re de ſes en⸗ 
far que ce fleuue qui nous empeſche puiſſons paſſer · Dieu ne deſpꝛiſa loꝛaiſon deco; nems | 
urs · Car à ſa pꝛemiere clarte du four enſupuant / de la foꝛeſt Va vſſit vng cerf ſans le Comment 
crr de perſonne / lequel ſe pꝛeſenta deuant larmee ef eſpouente par lecre des gens dar⸗ vng cerf en 
mes paſſant le fleuue comme exploꝛateur du chemin monſtra fe fons et paſſaige · Ce ſeigna fe che 
ſub ſupuans fes gens darmes eſchapperent en lautre ryue du fleuue et larmee tirant mi aux gẽs 
en oultre ſe arreſta au temple ſainct Hylaire de Poitiers: Auquel lieu enuiron la my darmes de 
nubt repoſant Cloups / fut veu le feu tomber du cielen ſa tente / lequel Signe pluſi/ clouys 
eurs interpꝛetoient en bonne partee. 
¶Bataille contre les gotʒ/ en laquelle Allaire pꝛince des Gotzʒ fut occis 

par clours et les A uuergnaſtʒ mis en lobeiſſance de clouys. 
Bib 

h 



Dau tox ÆTlouke- Eiure pꝛemier. 

YA — Ss ennemps appꝛouchans miſt le Rok ſes ge
ne darmes en oꝛdꝛe. 

AT) 
Tantoſt apꝛes y eut cruelle Bataille au pes du fleuue Clain / au 
camp vVogledin diſtant de cinq lieues de Poptiers. Le Rox vorant 

18 x /Aftaire entrefes batailles ſeul le va aſſaillir / Le getta contre ferre et 
SS l/foccift. Ceſte fut fa fin de Affaire apꝛes UE eut Veſcu en tyrannie 

148 — A 
- - / 

oups rendit ceſte Victoire 8 leſpace de ET ans, Tantoſt opres C 

plus eycellente / ſon filʒ il Oe auecques larmee enuoya a (a pꝛouince de Natbon 

he par la condurcte du quel le pars de languedog miſt les Auuergnaſtz en lobepſſan⸗ 

ce du Kob ſoy pere / lequel los paſſoit ſon UN en fa ville de Boꝛdeaulx / Parquor 

le printemps venu ſe tranſpoꝛta a Thoulouʒe ou eſtoient gardeʒ les treſoꝛs de Allai 
— 

améêt les te leſquelʒ pꝛins et pilleʒ / aſſaillit fes aultres villes que les Gothʒ tenorent en gar⸗ 

Li 016 de 5 niſon et en icelles les ennemys troubles de toutes pars
 / miſt garniſon de Francorps · 

Affaire fus Les choſes en ceſte maniere paiſt ibles / ſ alla le ror à tours / ou il trouua les ambaſ⸗ 

rent piftfes- ſadeurs de anaſtace biʒantin empereur / eſquelʒ il eſcouta parker luy offrans au nom ômét co de lempereur amiſtie / et office de — rommain. Du quel honneur le rob veſtu / 

uiefut fait monta deſſus vng cheual ſen affa en na plain champ à loꝛs eſtoit entre legliſe ſainct 

martin et Tours ou il reſpandit diuers dons au peuple / tous crpans à haulte voix 

Blen ſort au roy et conſeiller rommain · Sy apres ayant memoite ef recoꝛdacion due 

cheual dont voulentiets il vſort es Batailles quil auoyt par ſon veu dedre a ſainct 

martin le commanda racheter par grant nombre de pecune / mats vopant que lon ne 

fe pouoit mouuoir commanda adioupter cent eſcus/À loꝛs onappelloit ſoulʒ auecis 

fehnemier pꝛis et pattant le cheuafreceu Ha dire · Sainct martin eſt bonadiuteur aux 

negoces ef affaires / mais il Vent cher ſony ſoper.Les choſes vng peu appaiſees reichet 

pꝛince de cambꝛar fut cauſe de fa guerre enſupuant. Car il eſtoit oꝛgueilleux renom 

me de grant luxure feſquelz Vices il aduient a pluſieurs pꝛinces · Pharonqͥ eſtoit vng 

phars adu⸗ flateur et adulateur fe ſouſienoit et fauoꝛiſoit / tellement quil eſtoit tout le gouuerne⸗ 

nent et conſeil de reicher · Ceſte choſe griefuement poꝛtans les ſeigneurs en fa triſteſ⸗ 

ſe et affliction de leur couraige enuorerent au rok ckours / lup pꝛomettãs aider de leut 

coſte ſil vouloit ceſtur hõme effemine et lubꝛique expulſer de la pꝛincipaulte du pars 

Diſans dauantaige que ſoubz vmbꝛe de faire ſemblant de furt ilʒ delaiſſeroient leur 

ſince au millien de la bataille · Et affin que les ſeigneurs gardaſſent leur cõuention 

ef promeſſe Clours fiſt foꝛger des armeures darainleſqlles il fiſt dorer enſi bõne ma 

niere fes febloient eſtre toũtes doꝛ et puis les dõna a ceulv à trahiſſoient leur pꝛince 

Sataille Leſquelʒ il ſuiuit incõtinent auecqs ſon armee / et cõme ils batailloiẽt les pꝛoditeurs 

cẽttele pꝛin fai gnyrent la furte leur pꝛince delaiſſerent / leql pꝛins cõmanda le rob quil fuſt occis 

cède am auecques ſon frere à ne lauoyt ſe ecouru · Sẽblablement fiſt occire tous ſes pꝛouchains 

parens a ce que par dꝛort de ſucceſſion ne pꝛetendiſſent fa pꝛincipaulte de reichet · Les 

pꝛoditeurs ſe vopans deceuʒ et circôuenus de dons frauduleuyx ſe complaignirent au 

Roy auſquefz il reſpondit. De quelʒ loyers cuidoient eſtre dignes ceulx qui auoient 

trahr leur pꝛince / diſant oultre que ceſtoit belle grace ie; faicte de leur auoit ſaul⸗ 

ue la vie et par ainſi les laiſſa en leurs maiſons-Le Rok clouvs pluſieurs choſes pat 

lur faictes triumphant et renomme apꝛes quil eut receu la fop de ieſuchꝛiſt apant ad 

Fe treſpaſ⸗ miniſtre le Roraulme leſpace de trente ans alla de Vie à treſpas delaiſſa quatte fis 

ſement du Auant fa mort du Rok en la ville de Vienne auopf eſte fait vng monument deferre 

rop coupe, auquel les ediffices du palais auecques les tẽples et maiſons des habitans trebuche⸗ 



Ce finiſſent les faitʒ et geſtes du roy coups premier chꝛeſtientor de frâce. 

C 
Thierrr obtint loꝛraine clomire Oꝛleans / clotaire Sorſſõs Childebert Paris. 

paignie de gens darmes · Les danoys vaincuʒ Thiedebert triumphant auec grant 

nombre de pꝛiſonniets retourna a ſon pere ¶¶ Oe pendant clotilde manda ſes filʒ en⸗ 

pꝛia de pꝛendꝛe aſſembleement Vengeance de ceſtur gondebault homicid 

Ees quattre fil eſmeuʒ par fes maternelles pꝛieres / grant nombꝛe de gens de guerre 

debault deceñe gouuernort / lequel faiſant eſlicte de gens darmes et cheualiers ſe affa Bourgon⸗ 
iecter cõtre les frãcops · Ont gi detteſruden afpre puiſſãce / maisla fortune four n futpꝛis 

nant du coſte de clouempre / Sigiſmode fut pꝛins en fupte / lxe comme pꝛiſonnier fut priſonnier; 
nuopre a auteille / et peu de tẽpo apꝛes cſouemére auec ſes enfans le fiſt gecter dedans 

Sag treſhault pups · Ainablemẽt il permiſt quifs fuſſẽt tireʒ hoꝛs et enſepueliʒ qu mo 
nafiere ſainct moꝛicẽ que ſemon frere de ſigiſmonde auoit fait conſtruire / et ediffier 

aſſez pꝛes de Octodoꝛe bourg de Sauoye · À. ceſtur Clouemrte aduint depus maul⸗ Cõment le 

uaiſe foꝛtune / Car congnoiſſant que Gondebault pꝛetendoit lempire des bouraguts rob Cloue⸗ 

dnons remiſt ſus vne autre guerre mais ainſi que loing de ſes gens pourſuyuoit ſon myrefuſt oc 
canemb iacoit ql fuſt eſpouẽtable de ſes peulx aſpꝛesa preux / et de ſon viſaige menaſ cisenbatail 
ſant encloʒ et enunronne de pluſieurs ſes ennemis et attaint de toutes pars de darcs / fes 
ef de traictz / le ror treſuailkãt batailleur occis porta la peine de ſa temerite · Ee ror per 

Su / les francops nullement eſpouenteʒ perſeuererent dé vẽger la moꝛt de leur ſeigneur 
Far ſi vaillans ſe monſtrerent que pluſieurs occitent et mitent en furte les Bour⸗ 

gur gnons pillerent ef bꝛiſſerẽt tous les champs et villaiges du papes circõuoiſins · Guerre cõ⸗ 

¶ Clouembxre auoit trois enfans NI ON UM MON TT tre les four 
feſquelʒ apꝛes fa moꝛt defeur pere retint Olotilde auec ſor pour fes nourrir Fa moꝛt guignõs en 
de clouemrre anoncee Clotaire et Childebert pour venger la * de leur frere / pe laq̃lle le due 

fit 



Durop Childebert et ſes freres Eiure pꝛemier 

de bourgonparent vne armee et ſen allerent en bourgongne / Gondemare chace ſa femme appꝛe⸗ 
ane futchaſ hendee et miſe en captiuite iouprent de toute bourgongne eſte guerre a incontinent 

ſect ſa fem⸗ ſuiur la guerre deſpaigne dont amaulre fut cauſe · Ceſtux en leytreme gaule vers fes 
me pꝛiſon/ monts pbrences tenoit eſpaigne auec les gothʒ Martis apꝛes fa moꝛt du rok coupe oc⸗ 

niere. cupa la partie dicelle religion qui iamais nauoit eſte touchee. Parquop eſleuant [on 
couraige ſur ceſte choſe / enuora aux Fraucoys requerant auoit paix et amitie auec 

euly et eſpouſer bne femme de leur famille. tit ii PME NE 
— ¶ Comment Amauſre prince des gotz / demanda bne fille 

de france a marigaggegee 55— 
Eſte requeſte auy Rors na ſemble eſtre indigne / et fue donnerent — 
vierge à eſpouſe / laquelle receue en triumphe Kopal Amaulrpy traicta den⸗ 

à tree fiberaëfement / mais toſt apꝛes leut eygrant contennement / Car empoi 

== nne du venin de lhereſie Arrienme depꝛiſoyt et fupoit la femme de dꝛoicte 
for quant elle allopt aux egliſes ſelon fa maniere des chꝛeſtiens il la perſecutoit de ins 
iures ef contumelies / et qui pis eſt il commandoit que parme les tues et chemins pu 
bliques fuſt contaminee et ſoueillee de fange par lee petis enfans · Oeſte femme apãt 
lõguemẽt endure telles iniures / par lettres aup roys ſes freres ſignifia ce quelle ſouf 
froit de ſon infidelle marx et encoꝛes ſouffreroit ſilʒ ne refrenoient et coꝛrigeoiẽt ja pe 
tulãce et temerite · Incontinent les roys enflãbeʒ de ire et fureur par fa cõplainte de le⸗ 
ſeur / aſſẽblerent vne armee · Mais — hõme de hault courage ſans attẽdꝛe clotai 
re mena ſes gens de guerre ef cheualiers a lencontre de 2i maulrr / lequel congnoxſſant 
ce q̃ luy pꝛeparopt childebert / aſſembla fa plus grant puiſſance q̃ lux fut poſſ ible par 

terte et par mer pour ſe deffendꝛe et aarñer. Les Francoys appꝛouchans / impetueuſe⸗ 
Sataille nent accoururent deſſus lirx / et cobien quil fuſt moindꝛe ey nombre de gens darmee/ 
contre les çouteſuopes en force auoit fiche tonte [oh eſperance / de laquelle en premiere et epcellen 
gothz · ¶ çeHertu eſtveue Victoire eſtre ſouuẽteffoys achetee Löguemẽtgaſpꝛemẽt — la batail 

leen peille foꝛce · Fünablemẽt ſe rẽdirẽt fes gothʒ fut fa Victoire du coſte des frãcors · 

Aomment les francors ſurmonterent les gothʒ en laquelle bataille 

ũmaur fuſt occis / g les gothʒ chaſſes iuſqnes en eſpaigne · 
Esmẽt TA Oxant vng cheuafier Francois que-Afmaurk fuioit jerra les eſperons cons 
FZiTedetol/ | Itre fe ventre de ſoy rouſſin et de ſa lance tranſperſa fe Tirant. Laquelle choſe 
14 —** rongneue / ferop de france iuſq̃s ame eſpaigne par incredible diligence pour 
ſire in tétvtftes gothz iuſques ace dfarriua a tollette Bike treſpuiſſanteſur fa riue du fleu 
A 7 ue tagus / laquelle aſſiegee et par les cktorans vigoureuſemẽt deffendue la pꝛint / icel 

— —— le pꝛinſe la pilla et ſpofia de tous les biens à fa eſtoient curieuſement amaſſeʒ t pat e 
ES, moyen ſa ſeur receue/et tãtoſt qile fuſt retournee de maladie extincte g abſoꝛbee la fiſt 

inhumer a paris au ſepulchꝛe de ſon pere · Toꝰ les calicest ſacreʒ vaiſſeaulx ql auoit 
enipoꝛte de tollette diſtribua aux egliſes et lieux religieux de ſon toraulme. if 

¶ CCTomment fa bille de clairmont fut pꝛinſe par thietri fere 

de Childebert. TE — 

IF) Ze choſes cõme recite les auons faictes p childebert / lup eſt anonce q̃ ſon 
8 ii éhierre a pꝛins clarmont pꝛincipalle ville dauuergne que childebert 

Nlur auort oſtee / les gens darmes occis qui ſa eſtoient en garniſon · Quãt 
Tra Bite aſſiecee/ ſt detenueet occupee par ffierre/Vng cheualier à eftoita 



Du tor childebert er de ſes freres, fueillet. x⸗ 

la pꝛinſe añuerte que pluſieuts citopẽs auopent mys leurs biens à cheuance en legliſe 
— iulien / accompaigne de pluſieurs aufres rompirent fes poꝛtes du temple dedẽs 
lkequel entrerent pifferent et rauirent tout ce quilz y trouuerent. chais incontinẽt dieu 
pꝛenant vengeance de ce ſacrilege puniſt de rage les barons et pilleurs / crians a voix 
hoꝛrible. O benoiſt martbr pourquox nous tourmente fu ſi cruellement. Cellux donc 
ques qui ſupt la guerre ſoit inſtruict par ceſt exemple de ſoy abſtenir de rapines + pil⸗ 
eries a ce quil ne face iniure aux lieux ſainctʒ · Car la peine aulcuneſfors appꝛehen⸗ 
de fes ſacrileges / et griefuement venge dieu ſes iniures. Laquelle peine na point igno 
re Siginalde ſeneſchal Dauuergne lequel eleue en licence de ſeigneurie et domination 
apres quil eut raub ef pise pluſieurs choſes aup habitans du pars occupa la: place et 
maiſon de Bulgrale / que Tetrade auoit donne a legliſe ſainct Hulien pour leq̃l cas 
incontinent fut faict incenſe et ne peut oncques tecouurer ſancte iuſques a ce quil des 
laiſſa celle placer recompenſe baillee des choſes que temerairement auoit raupes + en 

poꝛtees. Ea choſe eh peu de temps appaiſee fes Rops dung commun accoꝛd menerent 
uerte a lencontre de hermofrede prince de Thurin pourtant que a la perſuaſiõ de [a 
femme Amalberge auoit occis Belcaire ef Haulôre ſes deux freres accuſeʒ de auoir 
affecte le Ropaulme. 
EE (La auerre contre Hermofrede pince de thuringe. 
F Srmo frede cõgnoiſſant lentrepꝛinſe/ puiſſance de gẽs de guetre en arâf nom , 

Pre aſſembleʒ machina frauduleuſement decepuoit fes frâcope.Sur le champ La fraufôe 
MZ Aou ifs deuoient paſſer fiſt faire vne haulte + treſiGgue foſſe couuerte de mottes dchermofr 
de terre auec {herbe affin que les gens darmes deceuz ſoubʒ leſpece de lherbe verte ne ap ẽ 
perceuſſet la fraulde {Teſte fraulde deſcouuerte par fes eſpies les roy plus irriteʒ pour 
ſuruirent en plus grade ferocite leurs ennemys iuſqs a ce à deffaitz x vaincus les mi 
tent en fupte ou il ſe retirerent au fleuue qui eſt dit ſelon leur langue oneſtrut. Enla ré 
ue duquel fleuue ramaſſerent et appellerent leurs gens darmes fugitifʒ et eulx aſſem 
GBleʒ renouuellerent et inſtaurerent la bataille· Mais contrains de quitter la bataifte ſe 
getterent lung ſur lautre dedans fleuue / et deſſus eulx — ait tel meurdꝛe x pꝛofliga⸗ Truffe oc 
fis que de la grande multitude de coꝛps morts vſopent les francoys en lieu dung põt ⸗ cijtoy, 
lE Hermoftede eſchappa x ſeretira en quelq̃ Hiffe qué depuis fut au Rob Horrible pi 
éhiercvfequefſub enuoba vng meſſager pꝛomettant ſe ſauluer ſe ſans demeure ſe voul fe 
Bit tranſporter au Chaſteau éufbiaque qui pres dillec eſtoit Hermofrede adiouxtãt 
for auyx parolles du meſſager ſen vint a thierrr / ainſi ft ſe pourmenoient x parloyẽt 
enſemble it fes muraiffes du chaſtéau/thierre pouſſant du coudde le feiſt treſbu⸗ 
cher du hault au Bas dont il mourut. En apres ſes enfãs occie/prît le roy toute la re⸗ 

giõ en ſa puiſſãce en faîte ſeiournãt p quelq̃ tẽps / clau deſtinemẽt ſouſpecõna ſõ fre⸗ 
reclotaire iaſoit quil lux eut eſte auxiliateur en fa bataille / ſoit pource quil tournoyt 
a ſon honeur partie dicefte bataille ſi bien conduicte / ou cõme eſt le couraige humain Cõomẽt thi 
quil queroit les cauſes de vſurper le roraulme — qui lux eſtoit voiſin et finiti⸗/ err conceut M | 
me et pource eſtoit thierre ſur fup enuieux · Ea haine diſſimufee/thierre p meſſaigers haine C ſõ 
ſo frere pria vers luß venit a thutin pour auoit ce que ſeroit au pꝛouffit de lung et de frere clotai⸗ 
kautre au mãdemẽt duäf Vit clotaire/ ne craignant ou doubtant aucune fraulde en ſõ re 
frere. thierryx auoit fait mucer en ſa ſalle des gẽs en armes ſoubʒ vng tapptʒ Et pour 
ceque ke tappiʒ pendoit vng peu frop hault clotaire entrant au cenacle et apperceuant 
les piedʒ des gens darmes congnoiſſant fa fraulde ſe arreſtaj fes ergens quil auort 

iiii. 



fi . Durob Childeric et de ſes freresLiute pꝛemier 
auec ſoy admõneſteʒ cõmanda quilʒ ſoient ſecretemẽt armeʒ Thierry vopãt ſa fraul 
de eſtre deſcouuerte a rere par iopeuſete purgea le ſouſpecõ g puis deuiſat auec ſon 
frere lur donna vng baſſin dargent et par ainſi ſe departirẽt lung dauec lautre ais 
Thierrr de ire ſollicite voulut rauoir ſon baſſin dargent ql enuora querir par [6 fils 
penſant que ce ſeroit occaſion de guerre ſeclotaire ne rendort fe vaiſſeau. Thildebert 
adoleſcẽt demanda fe vaiſſeau a ſon oncle lequel il obtintg le repoꝛta a ſoy pere / mais 
finablement lindignation + ire de thierrx ſe manifeſta. Apꝛes q̃ longuemẽt eurẽt cou 

iu ſus lung a laultre / peu de iours enſupuans firent paix entre eulx laquelle par les 
faulx rapoꝛs des detracteurs fut violee ceulx occis g mps a moꝛt à a thierre auopent 
eſte bailleʒ par ſõ frere clotaire en confirmation de for alliance · Et nya for ne pꝛeu⸗ 

SZhõmie entre les couuoiteuy de ſeigneurier / car les rors ſot poꝛteʒ dung appetit cou 
uoitiſe dauoir pour ce fatrex paruenir a leurs attainctes neſpargnẽt leurs amis ne 
leurs pꝛopꝛes parens. Ce pendant que les freres ſeguillonnopent par hayne ef inimi⸗ 

tie · Leur mere clotilde entretenoit et alimentoit à paris ſes nepueux enfans de cloue⸗ 
myre comme ſilʒ fuſſent les ſiens pꝛopꝛes · De ceſte — feru Childebert que la 
ropne fes nourriſſoit pour regner. Appella [à frere clotaire auqnel il declaira la penſee 
ql a de ſa mere et de ſes nepueux. Leur pheuſf par bng nomme Archadie enuorer vers 

Cõmẽt clo eulx affin de les veoir / g cõgnoiſtre ſe leur aage / lheritage patte entre eulx ſeroit idor 
tilde laiſſa ne et ſuffiſante pour ſeigneurier et dominer, Olotilde iopeuſe. de ſes nouuelles laiſſa 
aller ſesnep aller ſes nepueux æ fes recõmanda a leurs oncles · Deuãt leſquelʒ ameneʒ incontinent 
ueuy a le?s Clotaire miſt la main au plus aiſne luy trauerſa vne eſpee parmy le vẽtre ef moꝛt ſe 
oncles iecta cotre terre/ lautre eſpouẽte ſe va mettre entre les bꝛas de C hidebert le ſuppliant 

quil le voulſiſt de moꝛt pꝛeſeruer · Lequel ſoit quil feigniſt miſericoꝛde ou que a la ve⸗ 
rite il euſt cöpaſſion de lenfãt ſeffoꝛca appatſer clotaire auquel le royx facille a coutrou 
cer et plain de felõnie dit. Tu es diſt il inuentif g aucteur de ce crime / et maintenant 
te repẽs du cõſeil. fay de deux choſes lune / iecte hoꝛs de toy celluy que tu tiens / ou tor 
meſmes recop moꝛt par mes moe. ces paroffes a laiſſe Clotaire lenfãt miſt en pie 

Comment ces: Nopant Cloud fes roys ententifʒ a fa mont de leurs nepueuyx / auec layde des ſei⸗ 
Cloud fut gneurs eſchappa pꝛint loꝛdꝛe de clergiſe et fut pꝛebſtre mena Vie treſtreligieuſe. Eſ⸗ 
faict pꝛeſtre criuẽt aucũs à les nourricesfurẽt occiſes auec les enfãs ĩ auãt la cruaulte de ceſtur 
et veſaͤt reli/ crime et fe pemier meſſage de archadie de amener fes enfans aup Rors auoit pꝛopo⸗ 
gieuſement ſe aultre choſe non moins inhumaine ceſtaſſauoir que par iniunction torallevng nõ 

ine Vꝛidan domeſtique eſtoit alle vers Clotilde a laquelle auoit offert g pꝛeſente õng 
couſteau vne foꝛce clotilde apres ille eut lõguemẽt penſe q̃ ſignifioit ce pꝛeſent doub 
teuy / tantoſt fiſt la queſtion à Vꝛidan lequel reſpõdit que par le gleſue la moꝛt / g por 
la foꝛce loꝛdꝛe pꝛeſbiteral eſtoient pꝛefigureʒ en ces nepueux / attendant ceftup meſſai⸗ 
ger Vꝛidan ſcauoir lequel des deux la rorne vouloit choiſir. Finablement elle doub⸗ 
tant reſpõdit q̃lle ne voulloit ſes nepueuw eſtre pꝛeſtres / di ſant quelle nullement crai⸗ 
gnoit q̃ aup innocens peut eſtre faicte aulcune violence Mais à ceulx qui de roraul⸗ 
me et domination ambicieuy ſont / miſericoꝛde eſt odieuſe · acoit que la royne clotil 
de poꝛtaſt patientement x pꝛudẽmẽt la tant cruelle moꝛt de ſes nepueux / touteſuoyes 
les eſmeutes des guerres enſupuans fa conſommerent en miſerable ſollicitude · 

Ea moꝛt de ¶ Thierry queiak ck deſſus eſcript auoit eu la ſeigneurie de metz en loꝛrainne de ce 
thierrr Rop monde appelie · Thil debert ſon filʒ pꝛint le roraulme paternel. Lequel au mandemẽt 
de foraine, de childebert rok de paris lug dôna aide g faueur aſſocie en la guerre que par lõg tẽps 



Du tox Childebert fueillet.xi. 
auoit icelluyx Childebert machine en ſon couraige a lencontre de Clotaire. Parquor 
leurs armees ioinctes en pareiffe for delibererent aller contre clotaire. 

¶ Comment Thildebert ſe ioingnit auec Childebert pour 
faire la guerre a clotaire⸗ 

AEſte choſe congneue / Paris delaiſſe Clotilde ſen affa a “Tours larmorant 
entra dedans legliſe ſainct cartin · Pꝛig ceſte religieuſe femme fe benoiſt cõ⸗ 

feſſeur quil luy pleuſt exaulcer ſon oꝛaiſon ef ne permettre ſes freres tors ſes 
enfans guerrorer ef affliger lung lautre / et iacopt quilʒ feuſſent maculeʒ et deturpeʒ 
de pluſieurs vices dignes de —— punition / garde touteſuopes pourũope a ce que 
enragez ef hoꝛs de fout bon entendement ne mettent en ouble leur fraternite · Là peult 
croire que par loraiſon ef interuencion de leueſque et amy de Dieu ſainct cMattin fes EE | 
freres retournerent a beniuolence et amytie. Car comme fes deux armees preſtes à ba iſt dlotilde 
kailler ne feuſſent loing lune de laultre / ſoubdainement vint fa plupe/ tonnant fe cief !] TE 
trop eſpouentablement. Et fes vens treſapꝛes et Honi4ibfes ſoufflans de tous coſtez et tin po⸗ Piet 
précité tempeſte furent fes gens darmes Childebert et Thildebert rompus et briſes (rePoid * 
que il ne leut demoura farnops np armeures foꝛs ſeullement fe bouclier ¶ Proſterney fre ſesenfãs 
contre ferre leurs roßbes ef cottes darmes decireʒ croporent de certain que ce feuſt feux 

derrenier iout · Daduantaige dee cheuaulx fupans loing / peu en furent recouuets Et 
aupx roys meſmes le feu du ciel qui continuellement reſplendiſſoit par ardante fulgu 
ration donna telle frapeur quilʒ cuidoyent bꝛuſler auec leurs tentes. Combien quen 
celle tempeſte nulle pꝛocelloſite et goutte de plupe attoucha les gens datmes de Elo⸗ 
taire · Par ce merueilleuyx ef eſpouentable ſigne entendobent fes Kops dꝛoictement li⸗ chyracle 
te de Dieu eſtre exercee pource quilʒ auoient penſe par bataiſſe deſtruire leur frere inno⸗ 
cent. Aceſte cauſe les ambaſſadeurs enuopez a Clotaire voluntairement pꝛomiſrent Daiy entre 
paipx · Caquelle donnee ef confermee dung coſte et daultre chaſcun ſen affa, Ces choſes fes freres, 
fe trouue auoir eſte faictes au champ doꝛleans Vers le villaige de Eombꝛe Apres ce | 
childebert comme ſil fuſt ne a Gataiffer peu de repos permys a ſes gẽs darmes/ acom⸗ pg guerre 
paigne de ſon frere Elotaire fiſt guerre aux terracons · La cauje de laquelle guertene cäere feeter/ 
trouue deſcripte par fes aucteurs. fe crob que ceſtoit par couuoitiſe de piller et tegnet racons 
childebert miſt fe pꝛemier ſiege de [6 armee denãt fa ville de ceſar auguſte laquelle en / 
uironnee ef aſſiegee commanda batre et IE ainſi que de rechief attendopent fes 
habitans eſtre batuʒ parvng aultre aſſault retournez a laide de dieu delibereret defai 
te pꝛoceſſiõ en prieres + oꝛaiſons tournoperent a lentour de fa cite entte les murailles 
fes maiſons le clerge chantans hymnes diuins cantiques · Opãt childebert ceſte reſo Childebert 
nãce / cõgneuſt par vng laboureut que fe peuple faiſoit pꝛoceſſions 2 prieres en la ma⸗ feua ſonſie⸗ 
niere des chꝛeſtiens a ce que dieu ayãt miſeratiõ dela cite ne töbaſſent en fa puiſſance ge ceſſa la 
de leur ennemp.ceſte choſe cõgneue et quitz eſtoient chꝛeſtiens Childebert commande guerre 
au laboureur Homme rural que il ſe tranſpoꝛtaſt par deuers feueſque de ce lieu fe ad⸗ 
monneſtant de Venir a fupeny ſon off, Leueſg aduerty par ce labouteur ſas aucune croi 
fe vint au rob / lequel parlant a O eueſque dit il pource quil nous eſt apparu que 
Vous eſtes chꝛeſtiens religieuſement ſeruans a ſeſuchriſt auons defibere de pardõner 
a la cite ef feuer le ſiege de deuunt iceïfe,/ ſe maintenant noue voulleʒ donner ef depar⸗ 
ffr aucune poꝛcion des reliques du benoiſt ſainct vincent · Ea volunte du Rok recitee 
au clerge / leueſque Ba au ſepulchꝛe du benoiſt marter + illec pꝛinſe leſtolle et tuniq̃ au 
ror les donna · Leſquelles reliques religieuſement receues fiſt le Rop treſſainctenent 

Les relicqs 
ſaĩct vincẽt 
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encloꝛre et garder. La cite doncques deliuree de obſeſſion cõme ne feuſſent interuenues 

aucunes parolles auec leueſque touchãs fa pꝛouince / larmee partant du pars gaſid ef. 
diſſipa les champs Ceſar auguſtanes / et par ainſi a paris retourne Ee ror Childde⸗ 

bert dedya vne egliſe a ſainct Vincent inſtituant moynes en ce lieu auſquelʒ if bail 

Saĩct Ger la les reliques quil auoyt du benoiſt martbr · A ceſtuy monaſtere au iourdhuy demeu⸗ 

na deepꝛeʒ re le nom ſainct germain des pꝛez · A UE 

; Comment apꝛes fa guerre finie en eſpaigne et la moꝛt du roy Thier 
re ſceue clotaire et Childebert freres dudit Thierrr conſpirerent a len 

contredde Thidebert leur nepueu pour auoir le ropaulme. 

NT 5 — 

fp entre HS, 

ques a ſor appelle recoit doulcement g apꝛes il lur a donne daucuns ioraulx pꝛecieux 

le laiſſa adler · Entre les princes pa peu de amitbe. Car ou feruʒ denuye ou plains de 

ferocite pour la maieſte et pꝛincipaulte de leur ropaulme et empire ou comme ſouuent 

aônient fa pubſſonce des aultres avant ſuſpecte: ont de couſtume de trahira decepuoir 

de clours · Et ſõ coꝛps eſleue / eſt MAN fa biere ou facillement on le peut 

Ea moꝛt de veoir · Noꝛmant en ce meſmes temps treſpaſſa Thi ebert delaiſſa ſoy filzʒ thidebault 

Eh ibdebert heritier du ropaulme paternel. chais maufuatſe foꝛtune de rechef Clotaire perſecuta 

anl ſucce/ Far comme des hommes fuſt repute bien eureuy dauoir ſept filʒ et deuy filles· cran 

da Thide⸗ u gde ſes filz lue fut rebelle deſobeiſſat / par feñfenuopeey acqͤtaine cõmẽca a foul 

hault. fer ſe peuple de tailles impotʒ. Ceſte choſe cõgneue clotaire le rappella en ſa maiſon 

mate e comademẽt paternel deſpꝛiſat ſe retira vers childebert qͤl pẽſoit malueil⸗ 

fa rebelliõ lat de ſo pere x ſe ſo couraige eſtoit naure de harne encoꝛe de plꝰ en plꝰ y adiouxta indi 

‘he cran fik gnatios nouuelles râcunes/ ſoubʒ grãs iuremẽs ſe obligea mener guerre perpetuelle 

lboralre a ſon pere Childebert docq̃s aſſeure en la for dfauoit receu de Cran / delibera p guer⸗ 

te perſecuter dotaire · En ce temps clotaire avant ſoy armee contre les ſavõs qui ſont 

Comment fes plus nobles allemãs / eſqlʒ cõme vne forks les enf gloꝛieuſement ſurmonteʒ le! foi 

clotaire fiſt ſant guerre ſecondement pource quilʒ nauoient paye le tribut omis cõbiẽ que paip 

guerre aup reqſſent x pꝛomiſſẽt faire g acõplir ce à leur eſtoit comande ne voulut la 
bataille ceſſer 

oemane- “en fate pluſieurs frãcoys occis · Clotaire auec petite cõpaignie retourna a ſorſſons 

Zesfrãcois Goutran et aribert par lecommandement de Elotaire faiſans la guerre a lencontre 

gccis.…. de Eran en Acquitaine Childebert deſ cendit en fa champaigne auecques impetue
n 

ſe dẽõmageable armee / dont retournant le pays gaſta / garny de grant pꝛoye et rappi⸗ 

La mont de ne apꝛes le quarante neufreſme ay de ſoy regne fut de moꝛt occupe Lande grace cinq 

Childebert cẽs cinquanteneuf · Son ſepulchꝛe fut en legliſe ſainct Vincent pꝛes Paris · Moren⸗ 
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nant la moꝛt de Childebert pource quil nauoit enfans / aduint tout a clotaire. par fa quelle ſucceſſion receut fe ropaufme de france grant accroiſſement, Mais le ropaulme La couuoi⸗ augmente fut clotaire ſurpꝛisdauarice:car il exxogita de enêe fa tierce partieſdu re ééſex auari⸗ uenu des biens eccleſiaſtiques Ala concupiſcence du quel les gens degliſe conſentans ce du tor clo vng ſeul qui eſtoit arceueſque de tours e reſiſta diſant · Se tu oſtes ce qui eſt a dieu de taire dreſg À tu vueilles des greniers des poures les tiens templit / dieu fe oſtera fe roraul/ Comment ine: De laquelle increpation Clotaire eſpouente delaiſſa ce quil auou commence En clotaire par cefemps entre les Francors et Eſpaignotz eſtoit contention) eſtriuement de celebzer famonitis la feſte de paſques · Car fes eſpaignolz obſeruoient la feſte le xiii iour dapuril / et les de leueſque francors le. vx. de mars · Mais ceſte obſtinee diuerſite print fin par pꝛouiſion diuinez faiſſa ſona⸗ car le ſamedy ſainct quant fes cathecinniẽs vindꝛent aup fontz de ſalutaite regenera uarice tion leaue ſeicha aux eſpaignolʒ iacopt quelle fuſe aup ftancobs en habondance / die Pꝛouiſion gregoire de fours cecy eſtre aduenu au tempe de childeric. juine ¶ ¶Or finiſt le pꝛemier liure des faits et geſtes des francops, 

— * ¶ Apꝛes ſenſurt fe ſecond liure. 
¶ Momment apꝛes que clotaire eut receu le ropaulme perſeuera de 

vouloir pugnir fa rebellion de ſoy filʒ cran, 
Eotaire grant receu le roraulme perſeuera de Henger fa temerite de cran auf trement dit cramire / car ie trouue lung et lautre eh) eſcript / ſaichant fes aul⸗ 
res eſtre plus hardis contre lux / ſil ne plaroit fe filz rebelle & deſobeiſſaͤt Dar quob eſtiſant compaignie de gens darmes marcha contre Cray de ſa Venue du quel ômentfa gran aduertr ſen alla à Connebault ſon Voiſ in rob de Acquitaine affin que par lay⸗ chapele De dicellur peuſt attraper et oppimer ſon pere en bataille. chais connebaut deffurãt Martin de le roy Clotaire ſeretpra en la chappelle ſainct Martin / et cõme hoꝛs de ce lieu ne peuſt Tours fut ſire amene par aulcunes promeſſes /fe feu mps deñans fut bꝛuſle auecquesla chappel bruſtee le / laquelle peu de temps apꝛes comnanda fe Rop eſtre teſtablpe. Incontinent crã [âe demeure affa a ſenabut conte de bꝛetalgne ou ſes gẽo darmes receuʒ qui eſtoiẽt eyfuyt te / comme il euſt aſſemble grant armee en terre x eh mer jle fils inique à arme accoutt au miſericoꝛdieuyx ef piteable pere · Les aimees de ung cf de lautre ordonnees a batail ler fut eſſape de faire paip par aucuns ambaſſadeurs, Clotaire denpãt fes conÿiciès dicelle paip cõuint cõbatre maisſaichant fe Pére cõbien que lyſſue de bataille eſt doub teuſe / auat toutes choſes imploꝛa laide de dieu diſant. Juſte dieu regarde ts ſeruiéeur fine vueilles impaͤrtir fe iugement que tu as fait au cop daus de ſon filʒ abſofon:a OI Ï par ainſi les deuy armees ſe ioinanirent en Gafaiffe, Leſperance deHictoire fut lõgue⸗ fiſt dotaire ment doubteuſe/ laquelle finablement éourna a cfotaire, Les ennembe furent chaſſes {Tel pour ef profligez/entre leſquelz fut occiſe grant partie des hetôe et cran empoigne auec ſa Uoir — ⸗ m meet ſes deup fitz /fequef par le commandement du Rob ſpe par fe Bourreau de]; ire deſon ſus vng banc fufars et Buſfe auecques ſa femme et ſes deup fifs-De cefourmét fue |, 5 cry 5 cran punk pour la rebellion par lux conceue contre ſoy pere Eran punx de punitiôme à punifi0. tifee/ſoH) pere apant memoire du Genefice quifauoit de dieu rece retournant en fran ; * CS ce ſe) adu au ſepulchꝛe ſainct martin /renñant grace a dieu de ſes benefices fe tem; (éclofaiîre, ple enrichr de tceſfarges dons requiſt remiſſion des offences du tempe paſſe · Biẽ toſt apꝛes retourna à Sorſſons / à des incontinent comme ceſt la vaine couſtume de fa no bleſſe de france ſe applicqua a chaſſer c pꝛendꝛe fes Geſtes ſauuaiges/ en laquelle chaſ⸗ 
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NS Du rox Clotaire pꝛemier · A NONE eiute ſecond. 

re ſe delectant a coutir ét crier plus quil neſt digne ef decent à vng rop / tomba en grief 

ne maladie / de laquelle apꝛes le cinquante et vngʒreſme an de ſon regne fut aſſouppi: 

9 aſſiſtans Aribert Gontran Childeric et Sygebert ſes quattre filz ſucceſſeurs / car 

à Ebotaire fut ſubiect a fupure/ef deſes érofs femmes 9ngonde Ragonde + Cõſone 

Les TE receuf ſepfienfans maſles et deux filles / il eſpouſa Ragonde ſeur de ſa pꝛemiere fem⸗ 

mes de Clo ne pour fa cauſe qui ſenſurt. Requis par ſa femme quil voulſiſt coloquet Ragon⸗ 

taire. de auecques vng homme noble et epcellant / vers elfe ſen alla et la pꝛint a femme et ef 
pouſe · Et peu de temps apꝛes retourna à Ingonde. cha femme diſt il ar fait de fa 

ſeur ce que tu me enhoꝛtorsde faire · Car ie fap pꝛinſe a feme qui ſuys plus noble que 

éous fes ſeigneurs de mon royaulme / laquelle choſe faingnit la pꝛudente femme poꝛ⸗ 

ter pacientement · A — ot 5 | SF 

Comment cſotaire eſpouſa la ſeur deſa femme 
C DAE Es quattre filʒ ſupuirent les funeraiffes de ſeur pete par vng cons 

y NSA uoperiumphant iuſques a ſoiſſons ou dignement lenſepuelirent an 

Ee commẽ⸗tombeau qui pꝛepate luy eſtoit. Mais quant que ceſſe parler de Clo⸗ 

cement DU taire / (ime ſemble que lon ne doibt oublper ce que pꝛincipallement 

— — pour la congnoiſſance eſt digne comme choſe nouuelle deſire eſmer⸗ 

Laeille/ LC is que il ne ſopteſcripépar aulcun eſcripuain francoys · 

AÆntre fes plus familiers ſeruiteurs de la maiſon du Rox Clotaire fut vng nomme 

Gauftier Deuetout caleſien fe plus noble du territoire de Roue! et pꝛemier Varlet 

de chamßꝛe du Ro · ie 

¶Xöõment gaultier deuetout fut mis en lindignatiõ du roy clotaire aſeyn 

affa bataifker contre les infidelles. J 

Aultier dyuetout pour ſa pꝛeudommye acquerant chaſcun four de mieulx en 

| | mieuly fa grace et beniuolence duropb/fes gultres ſeruiteuts domeſtiques en 

urent enupe blaſmant tout ce que il faiſoit. Et ne ceſſerent iuſques à ce que 

pax detractions et faulx rapoꝛtz le miſtent en lindignation e ire de Clotaite / lequel 

fura quit le feroit mourit. Pour raiſon dequoy Gaultier aitlant homme de guerre 

delibere de laiſſer le ror courrouce. Doncques france delaiſſee ſen affa en bataille a len 

rontre des ennemrs de la for catholicque ou il fut leſpace de dix ans / durant leſquels 

Facrnaufs fiſt pluſieurs choſes dignes de louenge et memoire penſant que clotaire durãt ce lõg 

te de Clo⸗ temps eſtoit — ſetranſporta a Romme par deuers le pape Agapite du quel en 

taire. ſa faueur impetra lettres au Kor loꝛs eſtant a Sobrſſons / au quel il ſe retyra leven⸗ 

dzꝛrꝛedy Sainct / PO que ce iour religieux ef deuot aux chꝛeſtiens fue pꝛouffiteroit 

a pitie et miſer icoꝛde / mais fes lettres du pape receues / quant clotaire congneut gaul 

lier / eſmeu de vieille indignation cõme de fraiſche rancune print leſpee du plus pꝛou⸗ 

chain cheuallier daupꝛes de ſor / et ſoubdain lhomme occiſt Le Pape deſplaiſant en 

oͤn couraige de la mont tant cruelle dung ſi noble et innocent Homme en vvng lieu et 

iour deñpea faire ſollennite ef recollement de la Paſſion du ſaulueur et redempteut 

Hheſuchniſt · Incontinent repꝛint Clotaire et le admonneſta de faire reſtitution et ſa⸗ 

LP 1 éiſfaction dé cetreſinique + enoꝛme crime / aultrement ef ou il ne vouldꝛoit faire quil 

D € AU [rott mis et fpe en ſentence dexcommunication. Le Rok apant en crainte x reuerence 

ruetout. js aämonneſtenens du Pape par le conſeil des ſaiges deliura les hoirs de Gaultier 
enſemble tous ceulyx qui doꝛeſnauant poſſederopent puetout de la fop / hommaige et 

domination des Kors de france et par lettre ropaulx ſignees ef ſceellees de ſes ſeing / 

PO — ——— — — —— — 



Durok clotaire ppemier. Du rox Chilperic · ¶ Fueillet. xtii. 

et ſeel roral les conferma enpure et pleine liberte · Dont a eſte faict / que le poſſeſſeur de 
ceſte terre et villaige iuſques à maintenant [ans contradiction ceſt nome rop. Laq̃lle 
choſe ie trouue pour vꝛax auoir eſte faicte lan de grace cinq cens érente ſip ⸗Car long 

teps apꝛes fes angloys iourſſans du pags de noꝛmandie / et cõme ſe fuſt menu ſion | 
‘proces entre Hehan de hollande Anglors et be ſeigneur Dyuetout ſur ce q̃ fon diſoit q¶ Cõmẽt fa 
partie du reuenu dicelle terre chaſcun ay eſtoit tenue et obligee a {a bourſe du rop dan/ robne Ras 
gleterre · Ee pꝛeuoſt de Callet / lay de grâce, Mcccc · xxviii· par oꝛdꝛe iudiciaire ſe in/ gode pꝛint 
ſtruiſant enla raiſonde ce proces Le iugea appartenir ainſi que lay cb deſſus declaire loꝛdꝛe de re⸗ 

¶ Eeſpouſe de ceſtup clotaire fut Ragonde / laquelle du conſentemẽt de ſon mark pe ligion⸗ 
nant loꝛdꝛe de religion merita eſtre miſe ou nombꝛe des ſainctes · Car nee de Betan⸗ 
ger ſon pere / et pꝛinſe par les francops venant au ſoꝛt de clotaire fut conioincte a luy 
par mariage / mais la chaſte femme compleut mpeup a dieu que à ſo) marr · Par fox 
donnance de ce rob fut commence fe monaſtere ſainct medard de Sopſſons et par Sk 
gebert ſon fis parfait et aſſſuuů | | OT 
(Comment vng ror dangleterre nomme Egilbert eſpouſa fa fille 
du ror de France. 
FN QU) Écoute up faitz dee anglois que comme Egilbert Rok Dans 
f gleterre eſtoit pour ſon Opſiuete et pareſſe chaſſe en deriſion et moc⸗ 

IN querie par ſes ennemts / ſen vint en France ou il eſpouſa la fille du Cõmẽt fes 
1] Rok los regnant / le nom duquel eſt incongneu. Le matiage accom⸗ anglobs fu 
[ple paſſerent fa Mer iuſques en Angleterre auecques Letarde hom⸗ Lent faits 

Dwyetreſſainct · Et par le moren de ce mariage. Æatlbert enſemble la fée par 
nation des Anglois apꝛint moderation et attrempance qui eſt le fondement des Vet; f moren de 
tuz et pꝛint quelque congnoiſſance dung ſeul dieu et dela for catholique / tellement q̃ pa fife du quant ſainct Auguſtin alla en angleterre toute celle nation plus facillement confeſſa op de frace 
Hheſuchꝛiſt / les erreurs de pelagius reiectees. Marie pour ce ÿ lon ne trouue aucun qui pes fe 
TE le nom du rox nf de ja fille / ie ſupuãt fa quotte à anotation du tẽps / — A fp 
dire et maintenir que ceſtoit Ehilperic ou ſe pꝛemier clotaire · Car autemps de Clo desunglois 
taire ſecond / ſainct — — de romme / du monaſtere quil auoit inſtitue -ommencas 
romme enuora ſainct Auguftin en Angleterre pour faire loffice de pꝛedication. Et 
eſt cecy par mob eſcript affin que les anglois entendent que de ceſte femme fie durob 

de france ont receu lecommencement de dꝛoicte credulite en Heſuchriſt | 
t Cet finiſſent les faits ef geſtes du roy clofaire premier de ce nom 
…. etdeſestroiefreres- · | 
¶Cx commencent les faitʒ ef geſtes des quatre filʒ de clotaire + comment 
agpꝛes la moꝛt dudit clotaire ilʒ diuiſerent le ropaulme en quatre· 

Lotaite mps en ſepulture / les freres deliberans de partir et diuiſer entre euly 
le roraulhme / eſperant UN deulx auoir la part et portion qui fux deuoit cõ 

at pefet et appartenir» Chilperic au quel yx auopt plus dengin ef aſtuce que au 
aultres eſtriua et leua altercation po” paris occupet-x ioupſſant des treſoꝛs paternetʒ 
incontinente be plus legierement à faire le peut / appella à [ob tous fes nobles de frâce . 
leſquelz enpartie a uk enclins a ſoy gre par ſa beniuolence rendit plus ampables · Les 
aultres auſquelʒ il congneut le Couraige enclin a partie contraire ſoubz attente de 
pꝛouffit et eſtre a qui plus feur donneroit il les recueilla et rallya par grans donsz pre 
ſens · chais cõme dit le pꝛouerbe francoxs · Soigneup eſt de ſopz ne doꝛt mye lennemr 
TN Cil» 
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Du tor Chilperic et ſes freres · eiure ſecond 

La deſfovauſte de chilperic congneue / ſes freres par le moyen / ef aide des amys quilʒ 

quotient en fa Vie de Paris ſans fe [ceu de chilperic clandeſtinement furent receuz en 

fa viae. Et affin que leur frere chilperic de ce trouble guerre ne ſenſuruiſt / lue firent 

aſfauoir que ſil voulloit par lor paternelle le roraulme eſtre parfe diuiſe entre eulyx · 

aribert rob vouluntiers lux ouureroient fes portes de paris et pourrokt franchement Venir Vers 

de Paris, eulyx · Ceſte condit ion pꝛopoſee chilperic retourna a paris / lequel arriue auec ſes fre⸗ 

Slgebert res firent entre eulx le partage qu⸗ ſenſuyt. Ee roraulme de paris vint a aribert com⸗ 

rop de nefs, me au plus aiſne Deleans à gonttanMetzʒ a ſigebert · Sorſſons à chilperic. Le gou⸗ 

Ehilperic uernement de paris rrceu ſelon loꝛdꝛe de parente · Therebee qui eſt dit aribert ne fut ſi 

roy de ſorſ eycellant en aucune choſe comme il fut au ſturpꝛe g en la defloꝛation de marquenoſe / 

ſons. efmerofrife eſtans au ſeruice de nigebꝛide ſon epouſe. De fa frequentacion x cõgnoiſ 

ſance deſquelles tellement fut abuſe que nigebꝛide delaiſſee les auoit au lieu de eſpou⸗ 

ſes, Et ne fes delaiſſa / combien quil euſt admonneſte de leueſque Germain / mais en 

Treſpaſſe peu de temps auecques lenfant que lune dicelle auoit enfante moururent foufes deup 

mené deari ſubitement & apres elles longuement ne veſquit aribert Gontran ſon ſucceſſeur com/ 

Gert ror de bic! qu fuſt naturellement plus begnin / touteſuores en luxuren libidi
noſite luy reſ 

paris· ſembloit. Car a cauſe des Vierges quil auoit pꝛoſtituees defloꝛees ſouillag deturpa 

les mariages dautrur ſes femmes legitimes delaiſſees g habandonnees. 

¶ Comment ſigebert rob de mets eſſ pouſa fa fille du rob deſpaigne 

nommeee bꝛunechilde · 

ſonde fit en in alice &fubricite que Galfonde ſa pꝛopꝛe femme lur fiſt harr en telle ſoꝛte ſans a⸗ 

du roe Deſ uoir memoite dela dignite vpoꝛiadte de lactiance et confederacion des nopces en vne 

feconde fe⸗ de. hene puis combien que au commencement ie gye pꝛomis bꝛiefuete / taire fa mali⸗ 

me de chil⸗ ce de ceſte paicarde Doncques comme fa natio!) des Suenrens / qui — ont peuples de 

peric · Germanie treſbeliqueux aduerſaires a Sigebert euſſent entreprins la guerre contt⸗ 



 Durop Chilperic et ſes freres fueillet.xiiii. 

baptiſee et andonere qui ſa mere eſtoit par ſpirituelle generation fut faicte ſa comme 
te en la nommant childeinde ſur fes ſainctʒ fons de bapteſme · Ea bataille accomplie 
tetournant le ror en ſa maiſon / acourut cete putain au deuant de lux / pour fup faire 
chere iopeuſe g luy racompta ced ſuf eſtoit aduenu de ſa fille nee / mais que elle eſtoit 
moult triſten dolente de ce que la royne auoit voulu eſtre commere du bapteſme dicelle 
fille Tes parolles diſant fredegonde lue iura fe crop q̃ ſil trouuoit la verite ainſi eſtre 
telle dignite luyx donneroit que jon eſpouſe la feroit · Thilperic entrant au palais / an 
donere embꝛaſſa ſa fille ſe haſtant de la ſaluer x faire de ſoy enfantement · Mais 
le ror naure en ſon couraige la repulſa · Da ten diſt if en mauluaiſe part impꝛudente 
femme qui par ta follie x ygnoꝛance mas excluʒ de ton couraige. 

Comment par la malice de la femme fredegonbe le rob chilperic en 
uora en exil ſa femme andonere auecques ſa fille que elle auoit de luy 
conceue · J— 
Tpeu de temps apres ſerop fiſt bannir leueſque q̃ auoit adminiſtre ce Ba 

teſme / auſſi contraignit andonere de viure au pars du maine auecques ſa 
fille dedans lenclos du mane leur aſſignant reuenu tant comme il ſuffiroit cõmẽt chil⸗ 

PE pour leur afimentæ nourriture annuelle. Incontinent cefa fait chifperic am beric eſpou 
4 ———— en ſes maulx eſpouſa fredegonde ſa concubine · luxure pleine de ceci ſa [à concu 

te anſt aueugle hhomme fa lubrique licence deviure · Et ne lye celuf queife à detraue bine: · 
ſeullement envng crime / car chilperic deſpꝛiſeur g viollateur de mariage fegitime fut cõmẽt chil⸗ 
treſcouuoiteux de celuy dautrux. ff perſecuta ſõ frere voire au temps que foꝛtune lup Peric feiſt 
couroit ſus · Car les Huns ſoubʒ la conduicte de canaque impetueuſemẽt entrans en Auerre a ſon 
ſon royaulme combien que ſigebert en danger de eſtre prine en ceſte bataille. Chilpe/ frere Sige⸗ 
ric deſerteur g trangreſſeur de fraternelle charite jen affa à Rains faire la guerre aup bert. 
raiſſoxs appattenãs a ſigebert leſquelʒ deſtitueʒ de ſecours pour labſence de feur pꝛin 
ce piint miſt ſoubʒ ſa puiſſance g domination · Mais fees huns mie en fübte/ Sige/ cõmẽt aßs 
bert retournant victeur de la bataille / aſſiſt ſon armee deuant fa ville de ſopſſons (a; à Sigebert 
queffe il pꝛint facillement le peuple ſe donnant et emmena priſonnier thidedert fifs de kut deffait 
Chilperic prine en pceffe ville Touteſuopes peu de iours enſuyuans par linterceſſiõ les huns il 
du pere fut deliure / la foy de chilperic interpoſee et iuree que iamais en nul tempe ne print ſorſ⸗ 
feroit guerte contre ſigebert. chais le deſloyal ror faulſant [a for ſans faire demeu; ſons & em⸗ 
te recommenca fa guerre / dont bien toſt ſe repentit · Car ſubiugue et fait fe plus petit mena thide 
fut contrainct accepter les condicions de paix / telles que Sigebert fee vouldꝛoit/ et bert filzchil 
non pourtant ſenſuyuit repos comme lon verra ce apres / loups lung des fifz de peric pꝛiſon 
—2 pꝛint la ville de Sourdeaulx appartenant a ſigebert / mais p ſingulfe que nier 
Sigebert auoit inſtitue ſeneſchal de ceſte ppouince Clouxs incontinent chaſſe lu 
fele ſupuant par fupte ſe rendit a Paris · De laquelle iniure Chilperic pꝛouocque 
manda a ſon filz Thidebert que nous auons ia dict auoir eſte deliute par Sigebet/ cẽmẽt thi⸗ 
quil allaſt aſſattfir Heuſtrie qui depuis a eſte appellee Noꝛmandie. Ce pape pour ce debertgaſta 
que il obepſſoit a Sigebert pluſieurs belles et nobles places pꝛinſes / fut par lup ga⸗ neuſttie aÿ 
ſte et pille · En ceſte meſme fureur deſtrurſit Touraine Poptou Epmoſin / et cahoꝛs ſent dit noꝛ 
ſans eſpargner fes clercʒ les mornes fes vierges ſacrees x dediees dieu· Rondebault mandie · 
conte de Poictiers qué tenoit fe partp de Sigebert vorant ſa malice et iniquite fue 
donna vng aſſault moult dommaigeable / et de rechief Sigebert ſuf liurant Gataig 
en laquelle il fut chaſſe à occis · Chilperic deſpite de la mort de ſoy fils par vne armee 

Cotts 
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furieuſe lE rifflet courir la champaigne / g de rechief pilla ef ſpolia la cite de rains 

Eontte fequef ſigebert retournant ſon armee delibera a coꝛriger fa temerite de ceſt hõ⸗ 

me hais ce pendant par linterceſſion des ambaſſadeurs a ce commis dung coſte ef 

dautre paiw fut faicte x accoꝛdee · EE | j 

¶ Comment apres la paip faicte 4 accoꝛdee entre les a chilperic et ſis; 

gẽbert machinerent guerre confre feur frere gontran roy doꝛl
eans. F 

Ses choſes entre Chilperic et Sigebert parfaictement appaiſees / cõ 

| furerent enſemble lã mont de leur frere gontran /loꝛs duc de bourgon
⸗ 

| ane-Fa cauſe de ceſte guerre neſt point deſclairee par les eſcrip
uains 

AO Pl et crob que ſes freres auorẽt enuie ſur fut pource que enſa pꝛi
ncipaul 

te eſtorent eſcheuʒ fes ror aulmes doꝛleans et de bourgongne. Enquel 

es eme eT] que maniere que fa choſe ſoit elle peut eſtre eſtimee legiereŸeu que ſon 

Tumulte yſſue eſt de petite apparence-Larmee doncques aſliſe a Virar Atchanté/eny peu dheu 

aup têtes 5 réfut accorde par ſes ambaſſadeurs que les crops rroy
ent a Troxes en Chompaigne 

chifperic. OÙ is diropent + determineropent les conditions de la PE /que de
puis ilʒ conferme⸗ 

rent en legliſe ſainct Loup-Les Kors partans de la vi ille / les gens darmes de Si⸗ 

 gebertmouiffes rérempez ſe plaignirent que lon nefeur donnoit / gre 
/ grace / honneur / 

de louenge de queſque choſe bien faicte / diſans que en toutes batail
les eſtorent les pe 

 mierset les derniers auſquelʒ fe ror donneroit aucunlobetr . Nean
tmoins que bien ſeur 

plaiſoit la paix faicte auecques gontran quilʒ auoient chilperic en hayne pourtant 

cõmẽt chil/ que au ſcandacle et deſhõneur de ja dignite roballe viu
ant luxurieuſement · Dar ceſte 

peric ſa fem eſmeute dit on que ſigebert auoit conũerti ef 
retourne ſoy armee côtre ſon frere ne crai 

me enfâs gnant de luy aucune guerre / denue de gens darmes et appareil de bataille De, ce ad⸗ 

ſen allerent uerti Chilperic deſtitue de eſperance/ auecques Fred
 egonde et ſes enfans treſhaſtiue⸗ 

g tournar. ment ſeretira a Tournax.Ace ſoubdainmal inconuenant de Childeric adiouxta 

foꝛtune aultre dommaige . Car Sigchert cheminant auecques ſon armee grãt nom⸗ 

be de ſeigneurs ⁊ dz cheualiers qui auopent treſtous delaiſſe Chilperic
 accoururent 

afa ſoulde du denier eſtable auy gens darmes eeſqtʒ apres le ſerment requis par eulx 

fait les receut en ſon armee foꝛs vag nomme anſeaulme lequel perſeuerãt en la for de 

ſon ror ne voulut obeir a ſigebert / partant relache ſen affa ahilperic · ¶ Ea furte 

de ſon frere congneue / Sigebert ſuruit fe fugitif et enuironna fa cite de gens darmes 

caméêt frede Et quant Fredegonde entendit que par ceſte crainte eſtoit le cou
taige du Ror froiſſe 

degonde fé; penſa de faire vng harôb crime, Deup gallans à ſor clandeſtinement
 appelleʒ quelle 

me du Rop iugeoitg eſtimoit treſpꝛomps a faire ce malefic
e par grandes pꝛomeſſes les conuertit 

Ehilyeric et enhoꝛta de euly tran ſpoꝛter en fa fente de ſigebert g occire le ror diſant 
à ſilʒ eſchap⸗ 

procura la poient ſains et ſaufues fes feroit riches a merue illes / et ſe en ce excellent fait mouror 

moꝛtdu rop enf q̃lle dõneroit auy egliſes g pꝛeſtres pluſieurs aulmo
ſnes et oblacions pour leſquel 

ſigebert fre les dieu ſc aufueroitfeurs ames · Ceſte commiſſion receue de fredegonde lee deuw ſa⸗ 

re du Roy talites a mauuais garnemens aſſeurez de leuts perſonnes / ſe allerẽt mettre en
 la com 

chilperic pagnieg famille du ror · ßorans lheure conuenable a epcecufer leur entrepꝛinſe / incõ⸗ 

tiuent miſrent fa main a ſigebert + fe occirent le bꝛuit eſmeu parme fo
ſt de la moꝛt du 

rob les meurdriers furent ſur fes champs mis ch pieces ſicomme ia eſtort grãt cla! 

meur en la Vie dont chilperic fa cauſe ne ſcauoit · fredegonde le pꝛia que haſtiuement 

ſetẽſiſt hardimẽt aſſeure en ſon couraige / diſant à les ges darmes eſpouẽteʒ faiſorẽ
t 

crie 3 lamentations en leurs tentes pource que Sigebert eſtoit mozt · A peine croroit 
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Du rox Chilperic et ſes freres, frueillet. yxvꝰ. 
chilperic aux parolles de ſa femme / mais aſſeure par fe denoncement de pluſieurs ſen 
alla en loſt · Au deuant duquel venans des pꝛincipaulyx de larmee / le roy ſafuerent fup Comment 
faiſans ſerment de fidelite leſquelz traictans de prime face liberallement et ropalle⸗ Chilperic 
mené les enhoꝛta de luyx garder fof + beniuolence · Tonteſuopes en moindꝛe grace au⸗ ie ſaulue 
cuns traicta qui fupiauobent fait pluſieurs bons ſeruices g plus petitement ls reemu gẽſdar⸗ 
nera quil nauoient eſpere · En apres acomplit les obſeques + funerailles de ſon frere mee Sige⸗ 
en la maniere acouſtumee x obſeruee au treſpaſſemẽt des roys faiſant conſtruiteßng bert 
ſepulcre en legliſe ſaict medard de ſopſſous ou il fut mis aupꝛes de faftombe de clotai Oſeques € 
re apꝛes le · xiii · an de ſon regne· funerailles 

¶ Comment apꝛes la moꝛt de ſigebert chilperic enuoya enepil bꝛune⸗ 
childe femme dudit ſigebert auec ſon fils childebert en luy rauiſſãt ſes 
treſoꝛs 7 pecunes · il 
—IEs ob ſeques ( funerailles de ſon frere deuement acomplies. Chil⸗ 
9 Aperic contraignit bꝛunechilde TE de ſigebert latte auoit ſon fifs 

REchildebert a parie / aller enexil a rouen fue rauiſſantſtreſgrande Pech 
Mre que elle auoit vers elle. La cauſe de lexil eſtoit pource que ſoy filz 

childebert a ce quil ne vint ſoubʒ la puiſſance de chilperic/ auec laide 
du duc gondebault deſcendu ſus vne coꝛde par la feneſtre auoit coms 

mande eſtre mene a metz en Eoꝛraine · ¶ Incontinent apres il enuora [onfifs merone⸗ AE ) 
a Bourges ef es villes qué ſont aſſiſes [ur fa riuiere deLopre pour fes recepuoir / a ce filz de chil⸗ 
que le peicple ne machinaſt riens contre luy. cais meronee / le commandemient de ſen pétic- 
pere depꝛiſe / ſen retourna au mãs ou ſa mere andonere par fa TE trahrſon de fre 
degonde eſtoit enexit / puis apant ſouuenance de bꝛunechildevefue ſe) affa a rouey ou 
illecques delecte enlengiy ef induſtrie deceffe femme la pꝛint à eſpouſe. De laquelle cho 
f chilperic courrouce / craignant que par laſtuce de bꝛumechilde ſe armaſt fe filz contre 
pere / legier ement tira le chemin a rouen · Son aduenement congneu / les nouyeaufp 

maries ſe mirent au temple ſainct martin conſtruyct de fables de Gops pres des mure 
delaViife: · Duquel comme parla fop ne fuſt lorſible les tirer / lexox vſant de ſa deſlop 
aulte g trahiſon acouſtumee / ſainctement keur iura que ſe a lux denobent que iamais cõmẽt chifs 
ne les ſepareroit de leur mariage · Du temple yſſus apꝛes quilʒ eurent eſte bag où deu peric depu / 
fours par le robreceus ef traicteʒ en treſgrans appareilleʒ bancqueſtz / ſon T5 ce reſi fg ſony fis 
ſtant [epara ehilperic dauec bꝛunechilde et fe mena a parie ou peu aptes fe deputa aux cheroneus 
ſainctes oꝛdꝛes de legliſe. ais par fa perſuaſion de gontran / loꝛdꝛe cfericaf/ retectete au ſainctes 
tourna a la vie ſeculiere / et po! la crainte de ſoy pere ſe muſſa et latira enlegliſe ſainct nes de fes 
martin de tours · Et comme chilperic queroit hoꝛs de ce lien fe éirer Vſa de ſont mero; gliſe. 
nee / Dont en ce temps on pouoit vſer ſans danger de pugnicion en fa maniere qui Pꝛimo · ſenſurt · Trors iours durans les ſainctʒ liures deuant ſoß ouuereVeiffant fes nuxtʒ D reliqui 
heronee attendoit la reſpôce diuine / le fueillet tourne dꝛeſſant ſes peufp au liute des ſtis domi; 
robs Ha lyxre ce que ſenſupt · Pource que vous auez delaiſſe voſtre dieu / maiſtre ef ſei/ n def de⸗ 
gneur il vous a liureʒ entre la main de voʒ ennemis Secondement penſant au pſeaul ſtrum. 
me de dauid / luy vint en memoire ce verſet · Tu fes as degettez quant ils eſtorent al/ Secundo⸗ 
legez · Tiercement il rencontra de leuangille de ieſucriſt · Bous ſcaueʒ que apꝛes deuy Dauis de⸗ 
iours ſera fait la paſque De ces reſponces comme diuinement alux appartenant /cõ ieciſti eos ferme meronee pſſit Hors du temple auec ſon frere gontran / puis pꝛenant auec ſop de dum alleua 
tout nombre ſix ſeruiteurs / gregoire eſcript cinq cens / par auſſerre ſ digeon ſen alla rentu 

clik ; 
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Tertio enchampaigne / lequel empoigne par les habitans du pars / tomba en deſeſpoir/ ſur 

Enãageliũu toutes choſes craignant ſon pere · En ceſte angoiſſe de couraige conſtitue / pꝛia Gapl 

Scitis qu de ſon ſeruiteur quille voulſiſt fuer duquel ſonſeruiteur frappe rendit leſperit · ¶ Ce 

Poſt bidu⸗ pendant que ces choſes ſe faiſoient / fut anonce a chilperic que les champenoys auor⸗ 

um paſcha ent occupe Sorſſons laquelie depuis facillement recouura / les pꝛincipaulx dela cte 

fiet occis qui auoient conſentx et eu alliance auy champenors · Foꝛmãt en ce meſmetéps 

enuora ſon filʒ coute auec ſoy armee en tourgine / perigoꝛt / et a geneſtz/ auqll baitla 

pour conſeiller et conducteuc deſit / hõme iſſu de noble lieu. Durant ceſte ſaiſon mom 

molinpat gontraneſtably gouuerneur de ceſte region ſaduerty dela Venue des frãcors 

ſon armee dꝛeſſee fes alla aſſaillir · En ceſte bataille choõmolin obtint victoire / mais 

ce ne fut mye ſans la perte ĩ occiſion de pluſieurs des ſiens. Car de ceulx qͥl auoit me 

ne en bataidle en furent occis cinq mille / et de larmee de louis Vingt et quatre mille 

Chilperic receuant ceſte tant griefue perte et dõmaige ne voulut de guerre ſe abſtenir 

poitant fes armes enbataille maintenant chef tantoſt la / il auoit oſte aucunes villes 

a varracon duc de bꝛetaigne / et craignant gf ſeffoꝛcaſt de les rauoir ſe Pi auanture le 

pouoit deceuoir a deſpourueu manda aux poiteuins  angeuins gf leuaſſent vne ar 

mee contre lur et p fallaces eſſayerent a fe tromper ef deceuoir de laqſile entrepꝛinſe ve⸗ 

nue a la notice et congnoiſſance de varracon / pꝛepara [on armee ef enuiron la minurt 

donna laſſault a ſon ennemy aduerſaire ſi rudement ql le ſurmonta et pluſieurs en ce 

conflict furent occis· Mais le tiers out apres enſuyuant Chilperic pacifia à ceu 

auec ledit varracon enquor faiſant luke enuora ſon filʒ en hoſtage et fue rendit tes pla 

ces leſq̃cles il auoit occupe auſq̃lles il adiouxta venes Bitte de deſſus la mer ſoubʒ cõ⸗ 

dition dey auroit annuelle penſion · Combien q̃ le roy fuſt moule trauaille en tat de 

Cõmẽt fa troublemens de guerre / naantmoins fredegonde féme nee a diſcoꝛd a ce le ſollicita de 

faulce et plus en plus diſant pꝛetexe archeueſque de rouen auoir dône conſeil de faire le maria 

mouſäicte gedentte bꝛunechilde et meroneẽ et [ob eſtre allye auec fut a lencontre de chilperic· Auſ 

fredegonde ſi le accuſa dauoir reſtitue a bꝛunechilde au deſceu du ror les plus pꝛecieuꝓ biẽs quil 

accuſa Pꝛe auoit a eile appartenans et à plus eſt qaͤl auoit fait des dons au peuple pour et affinde 

lepe arceueſ tuer chilperic. Deſq̃lles choſes fe rop irrite ſon courage ia hayneux contre pꝛetexe · De 

que de rou⸗ iour en iour plus eſtoit de hayne ef rancune tourmẽte / et pource que follemẽt ne oſort 

eh dauoir mertre les mains ur icellur pꝛelat if aſſembla fe conſeil de tous fes eueſq̃s au temple 

dône côſetf de lappoſtre ſainct pierre enfre leſqlz eſtoit pꝛetexe preſent lequel il accuſa dauoit com 

de fairele mie fes cas ĩ ce deſſus auons recite lux eſtre ſuſciteʒ par fredegonde leſq̃lz cõme ſans 

mariage de aucun teſmoing fuſſéé tant ſeullement rappoꝛteʒ pot le ror la plus ſaine ſentence des 

brunechifôe ueſqs / que ſuiuoit gregoire de tours eſtoit veue plus aider ÿnubre a pꝛetexe / et plu⸗ 
et de Nero; [Urs amenez pour partie contraire céſt a dire affin de depoſer 9treluf accoꝛderent a 

nus... chilperic ce qlʒ diſoiẽt pour fup cõplaire faulcement parlans de pꝛetexe · Parquop doc 

ques entre fes ſentences contraires et repugnantes / cõme ny eut matiere a chilperic de 

côôäâpner fe pꝛelat / ilcõmanda aucuns eueſq̃s ſouſtenãs ſa mauuaiſe querelle q̊tz lap⸗ 

pellaſſent fue manifeſtant lalbenignite et clemence du rok qui aux humbles meſmes 

attaincts et côuaincus de crimes ef delictz pardõnoit éreſuoufentiers/ ſe ſon peche cõ 
feſſe Doutffoit recepuoit a miſericoꝛde / pꝛomettant que tout ſub ſeroit remps quitte et 
PE . Le pꝛelat perſuade par fes eueſÿes vint au conſeil / leql pꝛoſterne aux pieds 

echilperic confeſſa voirement auoir offence fa maieſte roralle mats que le rok eſtokt 

ſi miſericoꝛdieup et piteable quil ne reffuſeroit faire au pecheur miſericoꝛde / a ces pa 



Durop Chilperic et ſes freres; fueillet. xvi. 
rolles de pꝛetexe le Roy ſe leuant de ſa ſelle royalle et pnis mie à genoulx comme pour. Ya pfuaſih 
faire ploper cf flechir la compaignie par humilite et manſuetude roxalle · Treſreue/ dee Piatsz en 
rendʒ pꝛelatʒ vous auezʒ / det il our ceftuf Homme accuſe confeſſant jon peche fes eueſ uers ßtepe⸗ 
ques confus de honte par ce qu'ils veorent le Ror à genouly fe vont leuer · Nu moyen Chilperic 
de quor interpꝛetant le rox par ce ſigne que les peres conſentorent à ſoy oppinion / te/ à genouly⸗ 
tourna au palays / dont if enuora au conſeil aucunes reigles et oꝛdonances faictes p 
fes papes / par leſquelles eſtoit mande deſpoueiller fes pꝛebſtres de leur dignite qui e/ Bertrãd ar 
ſtopent iugeʒ et conuaincus des plus grans crimes · Oe fait auant fes aultres Ber; ceueſque de 
krand arceueſque de Soꝛdeauly Vers Pꝛetexe ſe tourna ſup diſant moy frere eueſque Boꝛdeaulp 
ſong temps à que nauons eu honte de hanter ey fa compatiange/maintenant ſans fa 
ben iuolen ce du Rok ne pouons auec fok communique / et par ainſi fut Pꝛetexe ep, Cõmẽt far 
pulſe et mis hoꝛs du conſeifkL equel appꝛehende / manda fe rop eſtre garde en priſon et ceueſque pꝛe 
ir de contumelyes plapyes et batures Rinablement fut banneet enuore en epif texe fut en⸗ 
en liſle du dioceſe de Conſtance. 

¶ Eomment Gontran rob doꝛleans ſe voulut deſiſter de ſoy rop⸗ 
aulme es mains de ſigehert rob de loꝛraine ſo) nepueu / et cõment ifs 
eurent guerre contre chilperic. 

0) ilperic enceſte maniere excerceant ſa crudelite lequel ne eſpargnoit fes 
MMN ſiens ef daultrur fe bien guoir ſe voulut abſtenir · Gontran rop de of 
Mans appetfa auec ſor childebert roy de loꝛraine ſoy nepueu Lur eſtãt au 

mnes enfans et ne meſt laiſſee aulcune eſperance de lignee en laage ou de 
pieſent ſuis, Parquop ap oꝛdoune delibere de fe auoir ef tenir au lieu de mes enfans 
en ſoꝛte que ſobez mon filʒ adoptif. Pꝛens doncques lheritaige et Hoprie de moy rop⸗ 
aulme et de mes biens / et ne me vueilles ma intenant honnoꝛer moins que ton pꝛopꝛe 
pere · Gontrã cecb diſant pource que childebert eſtoit enfantz quil ne pouoit aſſeʒ am 
plement reſpondꝛe lung des maiſtres et officiers de ſon hoſtel lux rendit graces treſco⸗ 
pieuſement c puis dõs pꝛeſens faits tant dune part que dautre / vindꝛẽt a parler du 
rop chilperic qui par puiſſance et ambition les terres occupoit à gontran appartenãs 
pour raiſon dequoy enuoperent par deuers chilperic le admonneſtant de feur rendꝛe ce 
quil leur auoit raur ef oſte aultrement la guerte luyx eſtoit annoncee · Duquel meſſage 
fe Rok courrouce fut plus ardant et enflamme en ire quil nauoit acouſtume. A ceſie 
perturbation du rob furent denonceʒ aultres choſes faictes par fes Bꝛetons · Ceſtaſ⸗ 
ſauoir que por impetueuſe armee entreʒ au territoire de Reſnes / iuſques au villaige 
coꝛnu pillopent fout le pays. Et affin quifs ſe re ent en leurs maiſõs chifperic a⸗ Guerre cõ⸗ 
uec grant compaignie de gens darmes enuora bibolene homme acouſtume a bataille tre les ne; 
contre fes bꝛetons.es terres deſ is furent par fue gaſtees iuſques a nantes / et par tone, 
ainſi fes bꝛetons qui ribloient à lentour de reſnes ſe retirerent a leuts maiſons et peu 
de temps apꝛes que les francops furent hoꝛs de bꝛetaigne de rechef retournerent les bꝛe 
tons cõe deuant · Ce pendãt chilperic ſans repos pꝛint ſoubʒ ſa puiſſãce a dominatiõ Ca crudeli⸗ 
fes poiteuins obeiſſans a ——— ſon lieutenãt ou ſeneſchal chaſſe · Et pour te pl? fe de chif 
eſbahir des cruelles meurs de ce rop· Vng hôme eſtoit nôme Dacus par fe duc Sou … p 
ſire accuſe de crime ou faulx ou veritable x pour ceſte accuſation detenu en pꝛiſon par | 
le commandement de chifperic/pource que ſans ſoy congie auoit laiſſe entrer vng pꝛe 
ſtre en ſa pꝛiſon ſeſtoit confeſſe et fait penitence de ſes pecheʒ. Chilperic lecommanda 

c. iiii · 

uore en exil 

Iꝛoit du pont de pierre / treſcher nepueu die il / ie ſuis oꝛphelina pꝛiue de 
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tuer incontinent · Et ce ne fut fa fin des mauly de chilperic Car tantoſt fiſt vng edit 
que tous ceulx qui poſſederoxent ou cultiueropent des vignes ſeropent tenuʒ ſuf bail 
fer par chaſcun ay quarantehurt ſeptiers de vin Dour lequel tribut recueiffir arc cà 
mes a faire ſa recepte generalle des deniere du Rok en Acquitaine quant orgueilleu⸗ 
ſement jet iniurieuſement eſtre pare de cefribut fut occbs des lermoſins. Ce pendant 

9nundati/ au mors de ſeptembꝛe par continuelles plupes fut le pays Dauuergne fout couuert de 
ons 7 punis eaue tellement que fa meilleure partie dicellux quilʒ appellent allemanie eſioit eyVvng 
tiõsdu ciel. eſtang et cupdoit lon que ce fuſt vng fac, · PDarquop ne peurent fes laboureurs faire ſe⸗ 

mences · Ea riuiere de Lopꝛe et miglaire / leurs riuages ſurmontez ſe reſpandirent par 
me les champs et empoꝛterent fe beſtial x fes terres labourees · Ee Koſne auſſi croiſſãt 
oultre boꝛne ſe meſla auec fa mer. Par lequel deluge pluſieurs ediffices et les murail⸗ 

les de la ville de Boꝛdeaulyx treſbucherent en partie. Fina blement les eaues ſe eſcoul⸗ 
Menaſſes lans / quant fa terre apparut treſagreable decoꝛation de fleurs veſtit les arbꝛes ſans ce 
du ciel | df poꝛtaſſẽt aucun ftuict · Fut veu auſſi en touraine cõtinuelle eſclaire g fulguration 

eſpouentable auec le ſon g cry des arbꝛes A boꝛdeauly les citopens eſpouenteʒ du mou 
uement de fa terre ſe retirerent es aultres citeʒ Ne furent fes monts prꝛenees epemps 
de ceſte tremeur / les grans pierres éreſhuchans du hault au bas / qui éuopent et aſſom 
mopent les hommes et fes beſtes-Le feu enuope du ciel a Boꝛdeaulx bꝛuſla et ES 

Griefues ma pluſieurs places et maiſons dela Vbiffe.Semblabfe feu ſouffrit Oꝛleans + treſeſ⸗ 
mafadies: poiſſe greſle porta griefue perte et calamite auy Berruxers · Eeſquelʒ mauly ſupuitfe 
Les perſecu flux du ventre auec treſchaulde fieure accompaigneʒ devomiſſemẽt / douleur de raĩs 
fions-de fa deteſte et de cerueau Auquel temps fut chilperic perſecute de chaulde fieure dont ilre 

maiſon de tourna en conualeſcence· Incontinent fe Pere guary / lung de ſes enfans nouueau ne 
chilperic fut de maladie occupe / lequel apꝛes le lauement du ſainct bapteſme recouura ſancte et 
Esmẽtbve⸗ guariſon / mais la guariſon de lenfant ne fut longuement iopeuſe à Fredegonde Son 
patis dône fis aiſne frappe deceſte peſtilence de fluyx de Ventre mourut en coꝛruption ef pourritu 
cntenôeméèt te et ſemblabblement fout fe lignaige de Chilperic comme de maladie contagieuſe en 

nobre du ciel Fredegonde admonneſtee de ſoy par tant de mauly et continuelles doul⸗ 
ſeurs ſen alla au rob ſub remettant en memoire ſes benefices ef graces de dieu leſquel⸗ 

Comment les comme ilʒ euſſent amplement receues / touteſuopes comme treſingratz ſe eſtopent 
fredegonde ſouillez à macufes de pluſieurs Vices ef pecheʒ / deſquelʒ maintenant pꝛent dieu ven⸗ 
Aß moneſta geance lequel dit elle noʒ enfans mallades en vng tempe et fa plus grant partiedeno . 
le Ror a mi ſtre lignaige oſtee et eſtaincte nous puniſt et chaſtie · Ce pendant que pꝛoſperite et bon 

eulx viure. Ne foꝛtune nous flatoit poꝛteʒ eſtions par oꝛgueila toute iniure · Pꝛins auons ſ rauy 
ſes biens dautrubir noʒ ſubiectʒ greueʒ de liniquite des loix ſur ii; impoſees nauõs 
pardõne ſans eſpergner ceulx de noſtre pꝛopꝛe ſang + lignaige fes vngʒ par iniurest 
oppꝛobꝛes:les autres par priſon fes autres par epif x banniſſement/ les aucũsde per 

tẽe de la pluſpart defeurs biens auõs perſecute g deſfruict + a pluſieurs par ire et felon 
npe oſte la Vie-A ceſte cauſe maintenãt dfeu en [6 ire nous hat affin que noꝰ amendõs 
œ defatſfôe noz pechez / la patiẽce duqll p longuanimite de peche auõs p ire pꝛouoq̃ · fe 
fe pꝛie döcq̃s chifpericapôs en horreur abhominatiõ ceſte premiere couſtume deviure 
ef p vꝛare penitance eſſapôe a celluy appaiſer q̃ par tant de pecheʒ auõs offence Chil 
peric eſmeu par les pleurs et gemiſſemens de Fredegonde / auſſi que en bꝛiefue inter 
ualle de temps la moꝛt luyx auoit raur ſes trops filz / doreſnauãt plus doulx fut et be⸗ 

nin rõpit fa lox quil auoit faicte des Vignerôe ef autres poſſeſſeurs de vignes lestẽ⸗ 
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ples de dieu de pluſieurs grans done enrichit / conſolant fes poures aulmoſnes et 
frequente lißerallite · Son fik cours quil auoit de lautre femme et lequel par la ſub; 
geſtion de fredemonde if tenoit lyxe au chaſteau de bꝛeſne combien quil euſt commande 
fe occit / le deliura et miſt hoꝛs de priſoy-Ainſi eſt cauſe aduerſite comme leſguillon de 
Veréus de rappeller le coutaige des mauuais à bonnes meure. 

C¶ Comme auſtrigilde femme du rob Gontran mourut laquelle cõ⸗ 
me femme cruelle requiſt au Ror ſon marb faire mourir les medecins 

eeſquelʒ lauorpent ſollicitee en ſa maladie ce que fut fait et des lombars 
faiſans guerre en ptalie. ——— UI DIS 

ET SA LE rob gontran auoit vne femme ſon eſpouſe nõmee auſtrigilde mau⸗ 
uaiſe et cruelle.Caquelle malade de TN que par faibe dee me / Auſicigif s 
becins ne fub pouoit eſtre donne remede / tournee vers ſoy mare luy va 

| dire · O moy mark mourir menuoys pour fes bꝛuuagest potions que . 
fes medecins ont compoſe, (Jefe prie par fa fop de mariage q̃ quant ſe⸗ 

‘capote gate que ne periſſe ſans eſtre vegee / comande les deuy medecinep la fraul 
Fe deſquelz ie meurs eſtre decapitez / affin que pareille douleur ſoit a feurs blenueillãs 
que relle laquelle curde que mes ames auront. Le roy eſmeu de ceſte querelle de ſa fem⸗ 
me les funerailles accomplyes fiſt mourir les deuy innocẽs medecine. ¶ En cetẽps 
fee lombars occupans partie de ptalie/a a lempereur Maurice ne obepſſopent, Et pout 
éequif ne pouobe pattentement poꝛter ne fes ſouffrir faire telle chofe et auſſi que bon; Lempeteur ‘peinent ne pouoit ſurmonter ef Vaincre ſes ennemps tenta Chilperic par pecune af lE 

fiy quiffup Gaittoſt ſon armee pour fes eppulſer de htallie Ehilperic receut miffe pe⸗ Les TT 
IE do entiopes pax feinpereur et éantoſt fiſt fa guerre auß Lombats. ais comme fate, 
efffenäus ee fieupitünbs / heoſaſſent bſlir ezchamp de batatfe Ehilperic receuant }-auarice / 

de eulx grant nombꝛe do! ef dargent que if fut donnerent paix faicte ef traictee auec Chilperic⸗ 
eulx en france ſen tetourng · Ceſte choſe congneue maurice par ſes ambaſſadeurs ad⸗ 
mommeſta chilperic de rendꝛe ef reſtituer la pecune / ou comme il auoit conuenu expul⸗ 
ſer de ytalliẽ ſes ennemps Lombars Mais chilperic IE peu de conte de lempereut 
comme if farſoit formant de tous autres ne ſub rendit aucune reſponce / lequel neant⸗ 

moins par ce que tantoſt reciterons fut bien adoulcy· Nigegonde ſeur de chilperic ma 
riee auecques Hermehilde goth / lequel auec ſon pere Hengilde tenoit le ropaulme deſ⸗ 
paigne / tant pãr ſõ oẽuure cõme par laide du treſſaĩct hõme leardus reôupſit a la dꝛoi 
cte for creſtienne ſõ marr deceu par lhereſie arrienne laquelle choſe par gõöſalde rappoꝛ 
tee au roy hẽgilde / le iout de la feſte de fa reſurrectiõ noſtre ſaulueur g redempteur ieſu Nigegond 
criſt en vne pꝛiſon cruellement occiſt hermegilde dune coignee / perſeuerant en mali⸗ ſeu — F 
ce grandement et en pluſteurs manieres perſecuta fes creſtiens Pour fa cruaulte duq̃l UE 7 UE 
fupr ſeffoꝛca nigegonde laiſſer eſpaignei [op retirer aup francors · Elle eſtant au che PE 
min fut empoigneẽe auec ſon fils par fes gens darmes biſantins / que lempereut mau 
rice auoit contre les gotʒ / en la menant a maurice en larmes et gemiſſemens 
rendit ſon eſperit · Son filʒ mene a conſtantinoble fut liure a lempereut Chilperic ad Bof 
ueréb des iniures de ſa ſeut et ſoy filz / grant nombre de gens darmes aſſembleʒ ſen al ⸗ | IE 
fa liurer fatai®e a hengilde aucteur de ceſte perſecution / dung coſte g daultre fut fat / TE 
cte baterie g tuerie / mais plus des gotʒ que des autres/deſquehz habonôäment ſaoul 
le et enrich · Chilperic charge de moult grande pꝛore ſe retira en ſa maiſon. Luk re/ 
tourne lempereur de rechef p ſes ambaſſadeurs ladmõneſta ſelon [es pꝛomeſſes et con⸗ 

ꝑles gothz · 
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Du ro Chiſperic et ſes freres. iure ſecond. 

uentions getter et eypulſer fes Lombare de Italye Chilperic vouluntiers entrepꝛint 
le negoce / eſperãt p ce mopen ſa ſeur + [6 filʒ lux eſtre plus facillement renuopeʒ · Car 
encoꝛes ne ſcauoit le treſpaſſemẽt de ſa ſeur · Ceſte armee + eypedition fut inutile / cat 
par fes Affemans qui eſtoient venuʒ au ſeruice aide de chilperic auroit eſte faicte ſe 
dicion et diſcoꝛd entre les francoys au moxen dequof ne permys au Rok de allert 
en fa guerre. Non long temps apres chifperic/duquef la cheualerie contre les hommes 

Le de chifoe POT pluſieurs frauldes eſtoit moult excellante / contre dieu penſa vne grande crudeli⸗ 
RN ON te · Car fa diuinetrinite ainſi voullut croire quil ne confeſſoit en iceffe eſtre trops di⸗ 

ric otre dien ſinctes perſonnes / mais ſeullement vne quil diſoit par la ſaincte eſcripéure aufcuneſ 
fors eſtre deſinee au nom du pere/Aulcuneſfops au nom du filz / et agulcuneſfors au 
nom du ſainct Eſperit. De laquelle pernicieuſe Hereſie enuoya quelque fops lettres 
au pape et principaffement à Gregoire de Tours / et affin que ſon erreur foꝛtifiaſt 

GSregoire pat teſmoingʒ diſort que ſainct Auguſtin et ſainct Hrlaire pꝛemiers docteurs de le⸗ 
de tours gliſe catholicque eſtopent de ceſte opinion. Touteſuopes Gregoire homme de parfai 

Lacrudeli⸗ 

Sait augu cte ſainctete / admonneſta le Rox quil ſe gardaſt par telle hereſie et crudelite lindigna 
ſtin. ſaint tion de dieu ſur ſoy pꝛouoquer / lux remonſtrant que ce quil diſoit eſtoit choſe treſcru⸗ 
holaire, elle et impiteable / non conuenant a la for catholique ef que ceulx quifappefiokt a teſ⸗ 

moignage auorent bien loing aultrement eſcript ef enſeigne que ce quil diſoit. Ehil⸗ 
peric pꝛint treſmalla reſponce de gregoire / et tout feruant en ire / nous pꝛendꝛons dit 
il doncques ſe conſeil du pape ſur ceſte choſe, Incontinent vint ſaluius eueſque de Af 
Bb / lung des domeſticques du Kor / auquel il manifeſta ſoy Hereſie lue pꝛodupſant 
vne lettre contenant ceſte crudelite / laquelle ſecrettement recita aux oꝛeilles de leueſÿ/ 
et combien que Saluius retint pour loꝛs ſon couraige en ſox taiſant / touteſuorespur 
le iugement de ſony viſaige entendit fe Rok que leueſque ne conſentoit à ſon oppinion 
Et pource que il doubtoit tous les aultres ſup en faire autant et contre luy repugner 
ne perſiſta plus en ſon erreur · Diſant les aucteurs que Chilperic mopennement in⸗ 
ſtruict en grec et en latin miſt a appoſa dauantaige contre noz lettres ces trops / a / th 

e cõtedelẽ lettres grecques leſquelles long temps apꝛes ſont demourees en ces chartres et chi⸗ 
daſq̃ baitlif ographes faiſas mentiõ des rẽtes 3 reuenueeiy lux dônees a legliſe · Entre ces choſes 
de touraine fe côte lendaſque inſtitue par ferop baillif de touraine / pource que trop duremẽt infe⸗ 

ſtoit et foulloit fe peuple / irreuerend eſtoit et mauluais a Gregoire arceueſque dicel⸗ 
le cite fut pꝛiue de ſon office et iuriſdition / Car en ce temps fes contes eſtopent eſta⸗ 
bliʒ à gouuerner fes pꝛouinces / non aultrement eſtoit des poteſtatʒ magiſtrats ef au⸗ 
tres iuges que maintenant fe Rop inſtitue et nomme bailſifʒ et ſeneſchaulx fous leſ⸗ 
quels eſtopent oſteʒ ef deppoſez à la voulente du Roy. De laquelle ignominpe. Lendaſ 
que note accuſa larceueſque de trahrſon / diſant quil penſoit éraher la ville et icelle li⸗ 
uter à a Gontran ef que auecques Bertran arceueſque de Bourdeauly auoit oſe cou⸗ 

GSregoyre ſtumierement contaminer fa Royne par luvure et adultere laquelle malice auoit len⸗ 
arceueſq̃ jde daſque fait affermer par vng nomme Kiculphe qui quelque foys auoyt eſte famil⸗ 
tours accu⸗ lier de Gregoire duquel il detractoit et tant comme il pouoit de blaſmes et 9 rap 
ſe ꝑplendaſq̃ poꝛtʒ fe perſecutoit. our raiſon de quoy le Rob ariefuement trouble aſſembla fe con 

ſeil des eueſques en fa ville de bꝛennay Auquel lieu comme Gregoire ſe diſt non eſtre 
coulpable daucune offence enuers fe rob Auec ce p troys foys + en la maniere des plus 
grans iuraſt treſſaincrement nauoir riens commiede tout ceque lon auoit de lup rap 
poꝛte au Ror le iugea par ceſte affirmation gregoire eſtre purge des accuſations cõ⸗ 

— 



/ Du torx Chilperic ef ſes freres, fFueillet. xviit. 
tre lux pꝛopoſees Los commanda fe roÿ que Lendaſe que fuſt deuant luy amene:mais 
le iugement des peres congneu craignant le danger de ja perſonne ſen eſtoit foupe con 
frele fugitif et ne voullant comparoir fut publiee ſentence depcommunke et apꝛes dl 
rut longuement eſte en fuptte morennant layde de ſes amys reconſeille eſperant apais 
ſer la Rorne vers elle ſe tranſpoꝛta faiſant oꝛaiſon en ſa chappelle. A donc pꝛoſterne a 
terre requiſt ſes pecheʒ luy eſtre pardonnez / le deſpꝛi ſa fa robne et ne fe Voulut eſcouter. 
Neantmoins apant Zaudaſque encoꝛes quelque eſperance / memoꝛatif de fauarice de 
ceſte femme / penſa lappaiſer de dons ef pꝛeſens · Venant doncques auy changeure de Cõment lẽ 
ecune / ce pendant quil queroit quelques choſes pꝛecieuſes pour acheter fut appꝛehen⸗ daſque fut 

De par les ſergeansde ſa Royne / lung deulx griefuement naure eſchapa paſſa deſſue mis a moꝛt 
vng pont de bors ou if cheut entre deux planches mal aſſiſes et ſe rompit fa cupſſe ia⸗ 
cort que le Rob mandaſt quil fuſt mene en fa ville pour eſtre appareille et aguarb/ ne⸗ 
antmoins fes ſergeans par le commandement de la Ropne ſuf coupperent la Goꝛge. 
Au regard de Kiculphe / ſa vie fut fut ſauluee par linterceſſion et puere de Gregore 
mais il neſchappa mye fes tourmens iuſques à ce quil eut deſcouuert toutes fes — Exoꝛtatiõ 
Des et trahr ſons. Malice acouſtumee en peche faciffement ne ſe met en oublp. Fredegõ/ de laucteur · 
de oꝛpheline de tous ſes enfans / laquelle ſembloit voulloir faire penitence / perſeuera Obſtinati⸗ 
de rechef perſecuter Clours / que nous auons dit auoir eſte deliure de pꝛiſon par ſon on du cou⸗ 
pere / pource pꝛincipallement quelle craignoit comme heritier fe veoir ſucceder a chil/ raige de fre 
peric · Et affin quelle ne monſtraſt en eſtre dolente:les cauſes faignyt et fe mopey com degonde en 
ment faire hayr fe pourroit a ſon pere: Clours entretenoit vne concubine lage auoit mafice 
ſa mere vieille et ancienne Lune ef lautre furent accuſees a la ropne/fa concubine com 
me cauſe de pluſieurs mauly / ſa mere cõme enchanterreſſe x ſoꝛciere par art enchãte⸗ 
mẽs dyabolicqs auoit fait mourir fes enfãs de fredegõde. A ces cauſes fredegode fiſt 
fa cõcubine pꝛẽdꝛe g ficher a vng pol darbꝛe deuãt lhoſtel de Cloups la mere examinee 
par lõgue qſtion la cõtraignit fe crime cõfeſſer / g ceſte cõfeſfiõ faicte fa fiſt G:uſfer Ne 
ceſſa ceſte féme pꝛenãt plaiſir a leffuſiõ du ſang Humain /iuſs a ce qlle eut coupeeyp; Cöðe frede⸗ 
termine. Elle pꝛia docqs le crop de punir [6 filzʒ / p leq̃l elle auoit pdu ſes trope enfãe jt gonde feiſt 
quil auoit le ropaume affecte ſoy perediuãt chilperic couſtumier de ne riens —* era mourir ſes 
ſa ite allat vener a chaſſer cômanña coups aller auec fue, Quãt ik furent arriueʒ femmes ſoꝛ 
en la ſoꝛeſt / fiſt fe pere pꝛe dꝛe ſon fils lper + mener — lequel pꝛeſente deuãt el/ fieregs 
fe fe pꝛia dire — les ſeigneurs leſquelʒ deffendorent ſa cauſe a lencõtre de chil 
peric · Olouvs affin de donner crainte et ſouſpecon à celle femme/ pluſieurs luy nom⸗ 
ma de ſon ſeruice. Et ſur ce point bailla Fredegonde a garder a ſes cheualiers com⸗ 
mandant que dung gleſue trauerſe en ſes coſtes fut mys a mont / ete gleſue laiſſe en zmẽ 
la playe comme ſe il ſeſtoit [up meſmes occps, La moꝛt de Cloubs facillement poꝛta L'êm 0 Chilperic · Touteſuores fe fiſt inhumer au tombeau de ſa mere par AE ſes — ech; pulture. Ce fait chilperic ſe applicqua a eyxiber fes eup du peuple ſelon ſa ereſancien M 5 emééd 
ne mode des rommains / inſtituant à Sopſſons vng cerque qui ef ne grant plaine fredegonde tonde / aãt vng point au millieu / dedẽs feëf cer que couroient fes chenaufcheurs En ſuf occys · 
fre ces choſes aduint à Chilperic occaſion de guerre. Theodoꝛe eueſque,de Marſeille Cauſe de expulſe de ſon ſiege / et de tous ſes Giens ſpolie par Denan gouuerneur diceffe terre et Bit côte region ſoubʒ fe rob Gontran / lequel pꝛin Theodoꝛe a IE choſe Chilperic⸗ 
congheue Childebert auquel appartenopt fa moptie de la ville de charſeille par fe dõ 
de Gontran enuora ſes ambaſſadeurs Vers iceliur Gontran le requerant de luy re/ 



NE Dau roy Chilperic et ſes freries Ailure ſecond. 
teſtituer ſa iuſte paré ef poꝛtion ̟ Gontran denyant le commandement du Rob acom 
plir / fiſt mettre garniſon a toutes fes potes a ce que Childebert venant ne peuſt en⸗ 
frer dedans fa ville. Au Rok eſtoit moult familier Gondeſil extraict de treſnoble li⸗ 
gnee · Ceſtur duc conſtitue chef de ſon armee enuora childebert a marſeille affinquif |: 
receuſt fa cite / et que Theodoꝛe iut fut rendu. G — appꝛochant / empeſcha Dy⸗ 
nan de entrer en la Cete. Cequel tantoſt apres perſuade par les parolles de Gondeſil 
vint au temple ſainct eſtienne hoꝛs ef aſſez pres des murailles de la ville / et a luy ſeul 
parlant Gondeſil fe repꝛint et argua des choſes par luy mal faictes / et de leypulſion 
de Theodoꝛe. Et neantmotns manda appeller a ſor lespꝛincipaulx de la cite de mat 

ſeille/ auecques feſquefz Childebert auoit charge de beſongner. Denan eſpouente de 
ceſte choſe / a genoulx flechis fe pria de non ce faire / diſant que il eſtoit pꝛeſt de luy ou⸗ 
urir fa Viêfe doꝛeſnauant iurer aux parolles de Childebert et obeyr a Theodoꝛe. Dy⸗ 
nan delaiſſe accompliſt ſa pꝛomeſſe harſeille doncques receue ef theodoꝛe reſtitue ra⸗ 
mena Gondeſil ſon armee et retourna a childebert. Mais comme gondeſil ſen retout 
noit / enuora Dynan à Gontran pour recouurer Harſeiffe. Contre laquelle enfrepti/ 
ſe refiſta Theodoꝛe a cauſe de quor tout ce que ſes annees pꝛecedentes auoit eſte con⸗ 
uenu ef accoꝛde entre childebert et Gontran fut caſſe et adnulle Childebert eſtoit nep 
ueun de Chilperic filʒ de ſony frere lequel comme il fut haryneuyx de Gontran à Chil⸗ 
peric enuopa Gillon arceueſque de Reims accompaigne daulcuns ſeigneurs + gens 
de bien a celle fin que lallpance faicte lannee pꝛecedente entre fes Rors fuſt par — et 
eſcriptʒ confermee / mais la pꝛincipalle cauſe denuorer ceſte legation x. ainbaſſaûe fut 
pour faire complaincte de Gontran / auec lequel il nauoit peu garder amptie Do! caf, 
ſon dequor Chilperic diſt Gillon ton nepueu Childebert fe requiert queoʒ atmees 
ioinctes enſemble [opt lorſible guerroper contre Gontran / affin que il pupſſe rauoit 
ceque fe deſloyal pꝛince a rauy c oſte a top et a lux Chilperic eſiour par ceſte harengue 
et oꝛaiſon eut pour aggreables fous fes accoꝛs et conuentions ef au regard de la guer⸗ 
re que ia long temps auoit pꝛecogitee en ſon couraige / reſpondit que bien luy plaiſort 

… Sans ſeiourner furent fes armees pꝛeparees / leſquelles cheminans par bendes diftin⸗ 
Bataille es ſaſſaillirent fes bourgeops et bp eſtoit Deſir Homme treſpꝛeux lequel conäupſope 

aux bour/ partie des gens darmes. Contre fut au chaſtel millannops qui eſt maintenant nôme 
geoiscontre yagdun / fes Bourgeops accourutent auecquee quinʒe mille hommes darmes. Fut 
gontran combatu et bataille eſgallement tant dune part que daultre / ou il mourut comme fo 

dit ſept mille hommes. Ce pendant que lon batailloit fes aultres ducʒ Berulſe ſé NE 
chat Daniou et Blandaſque / aſſiegerent la ville. Gontran ſo haſtant de donner ſe⸗ 
cours a ſes gens / luy fut annonce que partie de ſes Ennemys eſtopent ſoꝛtis de ſeurs |; 
fentes pour aller piffer et que ifs neſtopent pas loing. Teck congneu commanda gon 
tran ſes genie darmes ſe tenir pꝛeſtʒ en armes / incontinent les pilleurs rencontres def; / 

fiſt et chaſſa ſans grant labeur · Apres que tous les gens darmes des Roys furent 
TE, mbs en bataille en telle facon que ifs ſe pouobent entre veoir / les gens de bien comme , 

ſignes mer; chaſcun aſſiſtopt au pes de ſon Rok meſurans en feur penſee quel dommaige aduien 
ueilleup dꝛopt ſe lon batailloyt haſtiuement coururent dune part et daultre pour eſſaper à met⸗ 

ttreles Rops daccoꝛd et redupre leurs couraiges a beniuoleuce 2 ne fut leur labeur inu 
tille · Car ainſi fut oꝛdonne que ce qui auort eſte oſte et raux ſeroit rendu et reſtitue. 
Sicomme les gens darmes ſen allorent / commanda aup ſiens Chilperigquilz reti⸗ 
raſſent leurs mains de rapines @ pilleries fut courrouce a aduertyx que Rte fi e de rouen 



— 

Durob Chilperic et ſes frrress.. Ffueillet. vix . 
eſtoit tranſgreſſeur ef pꝛeuaricateur de ſoyco mmandement {up trauerſa ſoy eſpee par 
le cops et le occiſt Du quel exemple tous les autres eſpouenteʒcheminobent ſans au ſignes mer 
cune choſe piller. Durant ces iours fut veue vne commette enuironnee de nue obſcure ueilleup · 
reſplendiſſant dung ſeul rax · Fut veu fe ciel ardoir a Sopſions. À. Paris degoutta Fa: comette 
ſang dune nue/ es deſtemens de pluſieurs · À. ſenlis fut trouuee la maiſon de quelque 
laboureur toute ſanglante par dedans · Apꝛes ces ſignes merueifeup vint vne Peſte 
venimeuſe:laquelle beaucoup de gene eſtrangla. Burant q̃ ſes choſes ſe faiſoiẽt mon Treſpaſſe⸗ 
rut theodoꝛe que la rorne fredegonde auoit de nouuel enfante/ fa moꝛt duquel a linſti mẽt de theo 
gatione poutchas de aucune la mere mettoit ſue a mõmolin du ql iax fait ce deſſus âoe enfant 
mẽtion et auſſi a quete femmes ſoꝛtieres · Ces femmes appꝛehendees / fuſt congneu de fredegon 
quelles auorent faictz mourir pluſieurs perſonnes / le ſang deſquelles auoyt pꝛofitte Se, 
a mommolin En apres confeſſerent que en ſemblable maniere auoit theodoie eſte oc 
cis Dicelles femes fut faicte pugnicion · Les vnes viues bꝛuſlees · Leg aultres toꝛſes 
ef deſmembꝛees. Et iaſort que chilperic euſt ordonne faire mourir mommolin / tou⸗ 
teſuores par les prieres de Fredegonde lelaiſſa / mais comme il fut tout en ſon cops 
pot diuers to mens rompu ef hꝛiſe / peu apres alla de vie a éreſpas. ¶ Æfofaire enfãt 
tantoſt ne de fredegonde eſtaignyſt la maternelle doulceur dicelle La natiuite duquel La natiui⸗ 

> 

receut chilperic en ſi grande lyeſſe / quil commanda ouurir toutes fes priſons / dicelles fe de clotat⸗ 
laſcher les priſonniers et les lyeʒ deſtier · Mais comme ſont fes choſes humaines iope re ſeconÿ de fut conuertie en douleur ef triſteſſe / craignant chilperic lalpancẽ et confederation que ce nom· 
Gonttan et childebert auoient fait a lencontre de luy · Pour quoy commanda poꝛter 
a cambꝛar fout ſon treſoꝛ / ef tout ce quil auoit pꝛecieux / en laquelle ville treſfoꝛte et 
munde / auoit oꝛdonne habiter / ſoy deffendꝛe et garder. Tant craignyt et doußta ſoy 
frere et nepueu/ quil auoit des tentes champs comme en bataille eſquelles il paſ⸗ 
ſoit toutes les nupxtz / ſes gens darmes veillans au guet · Ainſi eſt craintiue et doub⸗ 
teuſe la conſcience / teſ moing des mauly et pecheʒ · Entoutes choſes a paour /quant a 
nully ſe confe. Ce pendant touteſuores ſe delectoit le roy —— ala chaſſe et ve⸗ 
nation a lentour de Calles qui eſt vng villaige lequel neſt pas loing aſſis de ka riuie 
re de marne · Vng iour aduint auquel comme il ſe fuſt pꝛepare pour b affer/entranf en 

la chambꝛe de fredegonde / quant il la vit couchee pour repoſer / dune vergette quil po⸗ 
doit / iouant la frappa par derriere / du quel coup la ropne ne ſe tourna de lautre coſte 

pout congnoiſtte cellux qui ſe iouoit / mais ſouſpeconnant que ceſtoit fariäre / lequel 
auoit le gouuernement du palais / luy diſt. Lane pourquoy me oſes tu —— 
peric maintenoyt en luxure la femme dudit Landꝛp / par quok feru de la reſponce de 
Fredegonde la ſouſpeconna de adultere / et partant ſen affa a fa chaſſe pour paſſer ſa 
triſteſſe et melencolye / Fredegonde au departement du top fe ſentit offence pat ſes pa⸗ 
rolles Parquor craignant q̃ pce qui eſtoit ſemblable a verite / la ſuſpition de adulte 

te ne entraſt plus auãt au courage du roy / femme treſexcellente en meurdꝛes / ahomici 
des oſa eſſaper ce memoꝛable crime / occultement a ſor ane appella et lup recita ce Le crime de 
que lur eſtoit aduenu / elle ladmoneſta de non penſer de ſoy couchet-mais de ſon ſepul fredegonde 
chꝛe:diſant quelle ne faiſoit doubte que le rok tenoit pour choſe certainen confeſſee que cõötte ſo ma 

. auece elle auoit landꝛy fait couſtume damour illicite Landꝛy trouble en ſon courai⸗ ty · 
ge penſoit ia eſtre moꝛt / + cupdoit cõe fa pꝛins eſtre empoigne pour mont ſouffrir feñf 
Fredegonde vorant fremir oultre quil neſt decent à courage virille. Landꝛb diſt ete 
vnechoſe eſt ànous deliurera de peril · Ohilperic eſt couſtumier de grant UN retour⸗ 

A ; / ls 



Du ror Gontran et dela rorne fredegonde⸗ Eiure ſecond 

a moꝛt du ne/ miſt les meurdꝛiers au guet / leſq ue comme ifs auorẽt conuenu entre les tenebꝛes 

— Chilpe le ror empoignerent et — et qui pus eſt deffenduʒ par fe benefice de la nupt lho 

rice micide commis / cropent quec 

ilperic ſe ſainct Germain oͤes pꝛeʒ queceſiub Rok auoit faict conſtrurre / et ediffier / out 

— UE — auſſi a pꝛeſent ſon ſepulcre · Dar tant miſerable vſſue de vie / laiſſa — 

et pluſi es fe cruelle et iniq̃ furent par jai acouſirez / et piuſieurs aulttes leſquelz contenans choſe cruel utent par ſai 

ges — totallement deſtruictz + exterminez · Mais il me plaiſt de laiſſer Cihilper
ic 

derriere deiecteur des pouree-hatſſeur des egliſes: irriſeurt deſpꝛiſeur de loꝛdꝛe eccleſia 

de {a vie dela robne fredegonde / des rors Childebert ef gontray. | | 

—— — le reſidu de fredegonde Chilperic occis fre 
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Du rox Gontranet fa ropne Fredegonde⸗ fueillet.xpx. 
a dieu qui fe gard ſain et ſauf · Durant ce temps furent aucune mouuemens de guer⸗ 
te · Gontran repetant et repꝛenant les lieux et places que Childebert occupoit · Mais La reëſte à 
ganeſque conte de poictiers ſouſtenant le parte de childebert tint ſoubʒ ſa foy fes Lys fiſt götran 
moſins et poicteuins / dauantaige eſſaya auoir les tourengelz/ toute ſuores reſiſtat au peuplede 
larceueſque de fa dille de tours / perſiſta la cite en la for de gontran · Peu apꝛes childe⸗ Paris. 
Bert que les pariſiens apres la moꝛt de Chilperic Venant à paris nauoient voulu rece 
uoir enuopa gillon archeueſque de rains auec aultres nobles et grãs ſeigneurs enam 
baſſade Vers gontray-Les ambaſſadeurs receuz / gillon en ſa harẽgue Vſant de parof Gifts arce⸗ 
les blandiſſantes au cõmencement a dieu graces rendit / qui a gontranclement et treſ ueſÿ de raïs 
puiſſant ror auoit batte pure paix · Plus oultre ne ſoufftit gõötran fes parolles de lat ambaſſade 
ceueſq̃ mais le repꝛenant ſi cõme parler vouloit. Mauluais diſt il / et inique hlat / tor ð childebert 
parlant elegãmẽt ie ne pꝛeſte voluntiers monouye a tes blãdiſſemẽs et flateries · Cat 
cõme entre tous les aultres qué ſont viuans / tu ſoxes fe plus traiſtre x deſlopal ſoub 
Vmbꝛe de ce roquet et veſtement de lin demonſtrant et ſimulant ſainctete / par fraulde 
et pꝛodition decoys ef trompes le mõde Par tonconſeil pluſieurs villes qué a mob ap 
partiennent ſont arſes et bꝛuſlees ⸗Au rox ainſi parlant gillonne reſpodit aucune cho 
ſe· Mais lautre des ambaſſadeurs declairant enpeu de langaige le mandement de chil 
debert commenca à dire noſtre gloꝛieux rok childebert / co mmande nous à detop repe⸗ 
ter ſa poꝛtiondu ropaulme paternel que lut as oſtee · Reſpondit gontran que des long 
temps auoit ace dône rendu reſponce / riens nauoir de childebert vſurpe / oultre fa fox 
me des conuentions enfre eulx faictes / pour raiſon dequoy auoit intencionde retenir 
tout ce que ſegitimement ef iuſtement poſſedoit / ſinon tant ſeullement ce quil auropt 
delibere donner par ſa grace ou pour ſa liberalite. Et pour ce que lambaſſadeur enten 
dit en vain eſtriuer contre fe rob. Nous vorons dit if que noſtre legation ne pꝛouffite 
Ee reſte ceſt pour faire fin:que nous voulons queſque choſe impetrer de fa iuſtice De 
uers torx eſt fredegonde vefue de chilperic / laq̃lle ſigebert pere de noſtre pꝛince et a fait 
mourir de puis peu de iours en ca/ chilperic a occis femme digne de grande punition 
Pour ce demande childebert ceſte cy lux eſtre enuopee laq̃lle pour fa crudelite x hoꝛreut 
de ſes crimes et delitʒ fera punpr ſelon ſes merites · Reſpõdit gontrana lambaſſadeur 
que lux ſembloit inique et deſraiſonnable de rauyr à punition vne femme anoblpe de 
dignite roralle / laquelle auſſi point ne curdoit eſtre coulpable des cae q̃ lon luy impo Cõment le 
ſoit · Et p ainſi les ambaſſadeurs ſe departans [ane pꝛoffiter en leur legation le pꝛin rob gõtran 
ripal parleur Va dire · Sontran grant ror / puis que reffuſes la paix / ſaiches à fa coi fiſt iecter 
gnee dont ton frere a eſte occis / ped à ton chief. A ces parolles eſmeu fe rop/fes ambaſ es fãges cõ 
ſadeurs commanda eyxpulſer et iecter hoꝛs du palais / et cheminãs par fa vope les fiſt tre les am⸗ 
de fange et oꝛdure contaminer et ſoueiller · Dont entre les rops furent pꝛouocquees et baſſadeurs 
incitees griefues inimiſtieʒ · Gontran apres ce enuopa fredegonde à neuſtrie dif no de Childe⸗ 
mandie ou elle habiteroit ‘aſſez pes de rouen / a laquelle aucuns nobles de france com bert⸗ 
me ſilz euſſent eu pitie de ſa foꝛtune ſe offrirent fut pꝛomettans aider de tout leur pou 
oit · ¶ Quant fut congneu que D que chilperic auoit eu priſonnier / eſtoit defi; Fredegõde 
ure par gontran moult fut triſte et dolente fredegonde à decheute de fa haulteſſe de roy de rechef pé 
alle dignite / eſtoit tant peu pꝛiſee. Auecques ce pour [a doulleur accroiſtre lup venoit ſe faire ho⸗ 
en memoire la preſente felicite de bꝛunechilde/ q̃tle veoit plus puiſſante que ſof g plus micide enla 
honnoꝛee · De laquelle enuie ceſte femme toꝛmentee / ſecretement appella quelque hom ropne Bꝛu⸗ 
me nomme hauldꝛy Hare et acouſtume à faire meurdꝛes. Lequel elle chargea de gran nechilde⸗ 

— lis 
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Du ror Gontran et la rorne Fredegonde · Eiure ſecond. 

Fes 7 belles pꝛomeſſes ſil éuopt fa ropne bꝛunechilde arche fait deceſte occiſiõ · Haul 

dꝛx arant acquis familiarite x conuerſation auecques fa rorne bꝛunechilde / par blan 

diſſemẽs  flateries de iour en iour / touteſuores — plus grant blãdiceur vint 
en fuſpition · Appꝛehende ef par toutmens afflige le crime confeſſa / pour lequel fuſti⸗ 

geet diffame fut enuoye a fredegonde / laquelle comme fẽme de ſang / fue fiſt trenchet 

pieñz et mains / le arguant de negligence / et pareſſe Pour ce que comme laſche et fail 

fpauoît paſſe loccaſion de occir bꝛunechilde / ou pour ce quelle voulort monſtrer ef ſis 

gnifier nefue auofr commande aucune choſe de ceſtuy homicide · Doꝛeſnauant print 

gontran ſofficiéuôe de pourſuruir les coulpables dela moꝛt de chilperic · Entre leſq̃lʒ 

cherulphe accuſe à auoit eſte ſon pꝛemier cubiculaire ſenfourt au — ainct mar 

fih de fours / ou finablement par le commandement de gontran / et de claude fut a foꝛ 

cede plapes occis / ſes biens donf treſriche eſtoit declaireʒ confiſqueʒ · ¶ En ce meſme 

ſédié filzdu temps gondouault à longuement ſeſtopt die fifs de clotaire pꝛemier / attrarant a ſor 

rop clotaire fa faueut des ſeigneurs / cõme il euſt receu ſoubʒ ſa puiſſance et domination grãt par 

tie des villes et peuples de Acquitaine — gaigna ef ioignyt à ſop perigoꝛt / 

Thoulouſe et boꝛdeaulx . Gondouault augmente en largeur et amplitude de empire 

eſcr ipuit des lettres auy ſeigneurs francops/ leſq̃lles couchees en bne tablette de bors 

ef de cere couuertes pat deſſus / bailla a poꝛter a deux pꝛeſbtres cadurcops · Leſquels 

empoigneʒ en chemin des chambellans oꝛdinaires de Gontran / par fes lettres la con/ 

feſſion des pꝛeſtres fut congneue ce que gondouault auoit enſon courgige concèu ef en 

Crime de trepꝛins · Sans tarder enuora Sondonault ſes ambaſſadeurs a Gontran / a chaſ⸗ 

J — — — — — — — — — — 

cuy) deſquelz commanda poꝛter en fa main bꝛanches de olpues a ce que comme meſſa⸗ 

giers de paix plus ſeurement peuſſent gu ror aruenir · Leſquelʒ vers ſuf Venus et re⸗ 

quis de dire ſeur nom et nation / de gondouauit ce dyent iz enuopez ſomes ef à fop ve⸗ 

nuz / lequel comme il ſoit fils de clotgire ton pere / demande la poꝛtion a lux deue de la 

poſſeſſion paternelle / et ſe tu luy reffuſes par armes ſeffoꝛcera [on Heritage recouurer / 

Faria de acquitaine à groſſe armee / et dauantage lup doit — enuorer grant 

nombne de gens darmes deſlite · Sontran arant ſes ambaſſadeurs enoppꝛobꝛe les fiſt 

eſtendꝛe et fuſtiguer deſſus les doʒ des cheuaulx ſauf le dꝛoit de legation · Car ceſt hoꝛ 

reut et grãt crim̃e / meſmes entre les barbares:violer le nom de legat ou ambaſſadeur. 

¶ Comment le rob gontran reſtitua a childebert ſony nepueu fes villes 

ef chtez que chilperic fub auoit oſtees· 
rr auant ces iours eſtoit oꝛdonne de faire aſſẽblee enfre gontroy + childebert 

ꝛ laquelle au mandement de gontranð int childebert acõpaigne engrãt nom 

bꝛe des gentilʒ hommes et ſeigneurs de ſa court · Auquel lien auant toute oeu 

ure les meſſagiers de gondouault admeneʒ / commanda gontran ſup dire quelles cho 

ſes ilʒ auoit eus vers lur fes iours pꝛecedens · Apres quilz eurent fout par oꝛdꝛe recite 

adioupterent que Gondouault auort de toutes choſes ſpofve Ragonde fille de chil⸗ 

peric quant ſon pere fenuopa en eſpaigne pour eſtre mariee / dont les ſeigneurs de chil 

Bebert eſtoient aſſez añuertiz,A pres que les meſſagers eurent racompte ces choſes / in 

cõtinent tomba ſouſpecoyaup rops/4 ceſtoit la cauſe pourquox aucuns de fa nobleſſe 

de childebert neſtoient comparuz a laſſemblee · Et non pouttant ceſſa gontran de ma 

nifeſter à ouurir la choſe df auoit conceu enſon couraige / mais pꝛint vne lance le bout 

de laquelle bailla a — diſant · chon cher nepueu ie te ſuie ce ſigne indice te ſi 

gnifiant que tu ſeras heritier de montoyaulme · Et maintenãt certes fe baille la puiſ 



Des rors Gontran et Æhifäefert, fueillet.xpi. 
ance et ſeigneurie ſur tout moy peuple et nes villes · Car top et mon aultre nepueu dotaire eſtes ſeulz apꝛes mor auſquelʒ ces choſes appartiend:ont. Ees choſes dictes deuant laſſemblee pꝛenant childebert par fa deytre main fe mena a fecart vng peu pl° loing que fa compaignie· Pꝛemierement ladmonneſta que taiſible gardaſt éequif de uoit dire · En apꝛes il enſeigna quelʒ gens if deuoit pꝛendꝛe et deputer à gouuernet fes affaires et negoces du ropaume /deſ quelz conſeilliers ilvſe eroit / q̃lz gẽsdeuopt reiectet et finablement a quelles gens il baileroit creance de garder ſa perſonne et ſo) Safu6 Quil ſe gardaſt de ſa mere bꝛunechilde/ auſſi de gilon arceueſque de rains / homme treſdeſtoral · Ces choſes entre eul⸗ pꝛoparlees / ſe ſeirent pour patlet de leure affaires communs Toutes ſeſquelles choſes qui eſtoent veues appattenir au pꝛouffit de la choſe publicque ef pour leſquelles traicter eſtoit faicte ceſte aſſemblee/ finies et acom⸗ plies laiſſerent fe conſeil puis allerent au conux En mangeant gontcay ces paroffes adꝛeſſant a la compaignie feur diſt, Hommes - ancoys et treſnobles que touſiour⸗ ar eu chers et pꝛimerains voicx mon nepuen que ie inſtitue heritier honnoꝛez feet Par op, aiſõ de entiere foy obepſſeʒ a voſtre rop.#Tar ie pꝛens treſgrãde eſperance de ſa grãdeur ec PU gtraya ſes dence future / veu quifeft ia grant eigneur et loue en vertu · Cecp diſant enſemble re — IE ſtitua a childebert les cicez que chilperic luy auopt oſtees. A i Comment aptes fa paiy —— accoꝛdee entre gontran et childebert ilz firent guerre à a gondouault baſtard de clotaire pꝛemier de ce nom feñf eeanſa fin fut liure a lendegeſille cappitaine de childebet. 
Iss choſes coſtitues et oꝛdonnees ſelon luſage des rors / ſen affa chil⸗ E debert aup ſiens /et comme ces choſes ſe faiſoiẽt laccoꝛd et vnanimni te des princes congneue / ceulx qui fauoꝛiſoient a gondouault et qui ſouſtenoient ſon parte/ Oeſtaſſaubir Deſit: Mon mon⸗ lendaſqque <= —— 5 ſagittaire le PAO — —— — it —— Dordonne en vng fieu hault auquel pa vne ville nommee Conuop⸗ — A Neey laquelle ſe retira gondouaule premierement Pi et traictable aup Citopens⸗ US 

on ſeroit ſi retiroient toꝰ leurs ontran 

bera de illec attendꝛe fa foꝛtume feftfe il fue pourroit aduenit. L'eftuf gonouaufe ſe gõdouault · 

de leueſque ſagittaire/ chommolin M valdon par fe conſeil deſquelʒ princi Ya frauſÿe ‘1 allement ſe gouuernoit. Mas gontram la munition du lieu congneue comme dicel/ de gontran Tub neuſt peu facifement gonäâonauft eſtre arrache ef tire / c manda lup poꝛter lettres enuersgon⸗ au nõ de bꝛunechilde / p lefquecles effe ladmoneſtoit de poꝛter toutes ces ticheſſes a box douault. deauly et v paſſer ſoy uer. Oberſt gsdouault aux frauduleuſe⸗ monitions ſt toutes ces choſes auec treſgiade ſomme do enuoya à boꝛdeaulyx · Ee partemẽt de gonñouauft venu a cõgnoiſſace /les gens darmes de gõtran feſquefs eſpiopent ſon chemin paſſerẽt 
ille 
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Du rop Gonttan et childebert· AÆiure ſecond 

la gpronñe et arreſterent les iumens à poꝛtopent fes bagues a fardeauly de gõdouault 

ſpolieʒ ef pilleʒ ſen allerent au lieu ou godouautt ſeſtort retire
 · Eẽdegeſille chef 

de larmee auoit excogite et machine des chariotz pour aſſieger la ville en
 ceſte manie⸗ 

re Les chariotʒ couuertz de toutes pars de aiſſes et eſchauffauly ſeruoiẽt de
 pꝛotectiõ 

et ſauluegarde / a ceulx qui eſtoiẽt muceʒ dedas le meſtier deſq̃lz eſtoit faire
 des foſſes 

de ſoubʒ terre pour entrer en la ville / et puis vne multitude des arbꝛes et b
oys des fo⸗ 

reſtʒ vorſines aſſemblee iettoient grant nombre de fagotz dedans les foſſez
 dela ville 

Fes citobens au contraire nonarãs fes cueurs failliz mate iettans dee buſ
ches treſa 

gues t groſſes pierres deſſus auec ſeu et poix biuloient les fagots et les gens darmes 

Eeſt aſſault fait en dain. Eẽdegeſille delibera deceuoir x ſurpꝛendꝛe fes aſſiegeʒ p au 

tre vore. Aceſte cauſe occultement appella OE parler enſemble / de piime 

face le increpa q̃ gontran delaiſſe auope et ſuyui gondouault le admoneſta
nt à ſe pat 

ſoy moren faiſoit fa ville rendꝛe / gonttan qui treſbenin eſtort et clement lur pardõone 

roit c quitteropt toutes ces faultes / Mõmolin reſpondit quil v penſeroit Apꝛes quil 

peut penſe aſſembla ſagittaire / Eendaſque et Valdon ſes grans amp
e-Leur remon⸗ 

ſtra a quel peril et danger leur pendoit ſe ſa Bite eſtoit prinſe daſſault et
 partãt à cho⸗ 

ſeVtife ſeur ſeropt ſifs ſe ſauluoient / fous leſqlʒ acquieſſans aup remonſtrances + pa 

roffes de mommolin. Momolin print complot de ietter le feu en lune
 des pꝛincipalles 

egliſes de fa ville / a celle fin que quãt fes — xcourroiẽt pour leſtaindꝛe /il peuſt 

aciifement mettte Lendegeſille dedans la ville · Aceſte entrepꝛinſe executer Carulfe 

treſtiche homme / auecques lequel ilʒ conuerſoient:appelle participant du cõſeil 

Apꝛes la compoſition faicte entre eu de bꝛuſſer le tẽpleala ville liurer auy ennemis 

afenôegeſiffetrejoccuſtement vint momolin /luemôſtra par âfe Hope poutroit la vif 

le eſtte rendue ſoubʒ fa puiſſance de gontran ſe pꝛõptemẽt mettoyt
 a execution la pꝛo⸗ 

meſſe quil fai ſoyt de reconſeiller auec lux · Lendegeſille reſiour ſoubʒ eſperance de re⸗ 

couuret ceſteville fiſt ſerment a mõmolin de nontraſgreſſer fes côue
nances/ ſe le cou 

raige du ror ne pouoit eſtre à ce faire ndict et conuerte / quil leut bailleroit quelque 

ſure egliſe ou ils ſe tiendꝛoiẽt iuſques a ce quiffuſt appaiſe-La choſe 
ainſicompoſee 

conſeil obmis de bꝛuſler le temple / ſenalla mõmolin a gõdouault / tecita cõment ila 

touſiours eſte lopal enuers ſuf / comment et de quelle fo fe veult encoꝛe
 eſtre doꝛeſna⸗ 

uané-T'outeſuokees que les choſes entelle diſpotion eſtoient à Beaucou
p ne ſe deuoit y 

confier pour raiſon dequoy auopt tente fe couraige de lendegeſil
le capitaine de hit 

La trahiſõ debert pour congnoiſire q̃ ifeſtoit et ſil fefrouueroit enclin a concondemaie fe nb dp]
 

de mommo dit il tiouue autre difficulte ſinonquil ne appꝛouue ceſte choſe / q̃ top arant mauluai 

lin enuers ſe eſtimation de gõtran ne te veulxy trouuer deuant lur / et ſi ne veuly 
parler auec lurx 

ſon ſegneur çt môftrer quelq̃ raiſon g aparẽce cõmeẽt tu es ſ onfrere t dõt ce peul
t eſtre ne es certain 

gõdouautt Se tant ſeullement cecb tuveulyx faire et que tu vᷣoiſes parler au
 ror dit lendegeſitle q̃ 

coufes ſes choſes fournerôt a ton pꝛoffit / et fout ſe poꝛtera bien enuers tor / ie ſuie dôc 

ques de aduis que entre tant de ſollicitudes ef perturbations fu
 fes deſplores / g nous 

auec top allons emſemble a gontran · Mõmolin vſant de telles perſuaſiõs / entẽdit gõ 

donai fa deception e trõperie de niõmolin / g neatmoins he ſeng
arda / car il veoit dl 

neſtoit facille de reſiſter a leur malice ef eſchapper de leurs mai
ns / ſoubʒ fa for tutel 

fe deſquels ifſeſtoit mie et expoſe par ſi lõg tẽpe · Parquor tant ſeullemẽt fes enhorta 

dene le delaiſſer/ allant ou itz le meneroient · Ainſi que ces choſes ſe traictorent / le feu 

mis et iette a fa plus prochaine egliſe lendaſque peu a peu eſchappan
t / parmr le peu⸗ 

Conſpira⸗ 
tion des ha 
bitãs deboꝛ 
deaulx en⸗ 
uers Gon⸗ 
douault le: 
pꝛince. 
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ple lequel couroit pour eſtaindꝛe celluy feu ſen foupt au pres des poꝛtes ou eſtopent fes 
ennemps bolle ef Boſe / contes des HGourgcops pour pꝛendꝛe gondouault par fes maïs 
de mõmolin. Les portes ouuertes Hommolin liura gõdouault en lapuiſſance de Len Cõmẽt gõ 

degeſille / et dela retourne ala ville ferma fes poꝛtes. Entre la citez fes tentes des enne Fouaufé fut 
mes v auoit vne montaigne de terre moyennement haulte au feſte de laquelle gondou⸗ finre a féfes 
ault monte fe ietta bolle et le fiſt treſßucher au bas lequel renuer ſeg tourne fa teſte auec geſicle· 
fes piedʒ cõmevne roue dune pierre iectee contre ſa teſte par boſone fut occis momoliqꝝ⸗/ 
que nous auons dit eſtre retourne en fa ville les richeſſes de gondouault pillees et rob 
becs ſe) affa ribler au teſidu de lautre multitude / chais les gens darmes enfrez dedẽs GGondou⸗ 
fa ville / les murailles raſees contre ferre — homme.Aceſte cauſe chõmo⸗ qufe becis 
lin apꝛes quil eut bꝛuſle le demourant de fa ville ſen affa en loſt de CLendegeſille Lequel 
aduertx de fa ſentence du Rok contre trapſtres / luß commanda ſoꝛtir hoꝛs de ja tente 
pour vng peu deſpace de temps / et iuſques à ce quil appaiſaſt les gẽs darmes eſmeuʒ 
a lencontre de lux Ainſi quil ſoꝛtoit dicelle fente igcoit que deuant ſes peufp apparuſt 
la moꝛt prochaine au mopen des aſſaulx que fut faiſoient les gẽs darmes / vigouren 
ſement reſiſta / aucuns de ſes aduerſaires naureʒ / mais par fe ſigne que clandeſtine⸗ 
ment bailla lendegeſille a ſes gens chõmolin attrappe ef encloʒ de fous coſteʒ fut pu⸗ 
he pour ſa trahiſon · Zeueſque ſagittaire curdat ſe ſauluer en fuytte / ng ſeul coup ommofz 
de 0 ue dung cheualier fu fut couppee la teſte · Ces choſes congneues cõmanda gon craiſire a [à 
tran les richeſſes g treſoꝛs de mommolin uk eſtre appoꝛteʒ / eſtãs en nombꝛe doꝛ mille ſeigneur oc 
poix / chaſcun peſant douze liures dargẽt deup cẽs liures q̃ gotran g childebert entre js, 
ſor egallement departirent tãtoſt à fe rob gontray eut receu ſa part le commanda di 
ſtribuer aux poutes. Entre la deſpouille de mõmolin fut pꝛins et a gotran mene vng 
hõme de trois piedʒ plus grant que les autres · ¶¶ En ce tẽps eſcheutent aucunesoccã 
ls de guerre / maintenant en ptalie apres en eſpaigne mais pource quil ny euſt grã 
e eſmotion / par trop de plupes ou que incõtinent fes choſes appaiſees fon ſen re ns geant 

tourna en lhoſtel / ie nẽ faits plus ample memoire. One choſe fatGiran leua grãt ar ge ſigne fce 
meecontre les gothz / pout laquelle conôupre conſtitua boſſon chef et capitaine dicelle ÿ3e fa mont 
par la negligence duquel fut mal hataille / les francoys reſpanduz ef occis en grãt nù/ du rop gon⸗ 
bꝛe · En apꝛes fut faicte cruelle bataille a lencontre des Sꝛetons ou pepolin duc de ca⸗ tran · 
tharte fut occis. le pendant le ciel menaſſoit gontran de quelque aduerſite Car lan pe treſpaſſe 
pꝛecedant ſa moꝛt fut veue la lune en eclipſe plus obſcure quelle neſt de couſtume il treſ met du rop 
paſſa le. xxx · an de ſon regne et poꝛte a chalons cite de Sourgongne fut inhume x en ggtrã inhu⸗ 
ſepirely au monaſtere ſainct Marc par [up ediffie g augmente de grans rentes + reue/ me a chalôs 
nues, Les meurs duquel ſe elles ſont regardees / certes il eſt digne de eſtre mis au nom 
bne dee bons pꝛinces · Treſbenin et charitable aux poures / treſreuerend humble to; | 
beiſſant enuers fes pꝛeſtres et miniſtres de dieu⸗ 
¶ Momment apꝛes le treſpas du Rok gontran ſon ſucceſſeur Childebert 

voulant vẽger fa mort de ſon pere x du filʒ de ſoy oncle fiſt la guerre a ſoiſ⸗ 
ſons contre la royne Fredegonde laquelle par ſon aſtuce obtint excellẽtevi⸗ 
ctoire · Et comment fes francors aſſiegerent chillan / et pꝛindꝛent aulcũs 
chaſteaulx en Lombardie. | — 

bGildebert veſtu du Roraulme de Gontran et redurſant en ſon couraige fa 
EEſcuaulte de Fredegonde enuers ſo) Pere et fe filʒ de ſon oncle penſa de tour / 
Arent ceſte femme punir⸗Pour ia iſon de quob appella a por au 
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quel il bailla ſa ſollicitude et conduycte de ſon armee luy commandant deſtrupte le 
Roxaulme de Sopſſons que Fredegonde gouuernort comme appattenant à ſon filʒ 

Alotaire · Laduenement de ſes ennempe congneu / commanda redegonde aux Sei⸗ 
guneurs et gentilʒ hommes du Ropaulme vers elle en armes haſtiuement Venir, Leſ⸗ 
Guerre alẽ ques mps en conſeil Fredegonde embꝛaſſant ſon filʒ encoꝛes allectant leur diſt en ce⸗ 
contre defre ſte maniere. Hommes qui eſtes fes pꝛemiers et pꝛincipaulx dece Roxpaulme de Fran⸗ 
degonde · ce vous ne deueʒ peu eſtimer voſtre Koy et ſeigneur combien que il ſoit ieune et petit 

de aage / en ſoꝛte que foꝛmant deuant voʒ beuly ſouffreʒ ſon Roxaulme gaſter et per⸗ 
dꝛe · Choſe conuenable vous eſt auoit memoire ef ſouuenance devoſtte for que meu 

taſtes mor eſtant à Rouen / que iamais en nul temps ne delaiſſerieʒ ceſtux moy filʒ 
voſtre Rok / mais que en honneur ef reuerence le garderieʒ comme heritier du Rop⸗ 
aume de ſony pere: Seigneurs par pcelle foy ie boue prie deffendeʒ voʒ poſſeſſions que 
voſtre enneme / tant cruellement infeſte et aſſault. Pourtant ſe nousſõmes en moin 
dꝛe nombꝛe / neantmoins eſt facille vaincreſet ſurmonter noʒ aduerſaires Point ne a 
urar fe couraige faillyx et ne ſerap quant aux choſes deſpourueue de conſeil ſe mainte⸗ 
nant eſtes mes abdans ef deffenſeurs et à ceulx qui bien feront leur debuoir ſera ren⸗ 
du louange et remuneration / mais au contraire ceuſp à laſches languiſſans ſe fain 
dꝛont ſeront notez de iniure et ignominre eternelle · Pat le conſentement doncques de 
ceulx qui fa eſtoient Fredegonde conſtitua landꝛy chef de ſon armee / auquel elle com⸗ 
miſt et bailla toute pupſſance de côôuprez faire la bataille / inionction faicte aux gẽs 
darmes de obeyr à Landꝛp et accomplir ce que par lue leur ſeropt commande. LCeſte 
emme eſleuee en couraige poꝛtant clotaire pendant a ſes mamelles marchopt deuant 
atmee.Apꝛes ſofeil couche commanda Lanëre que larmee reculaſt en la foꝛeſt qui du 

chemin pꝛes eſtoit lequel couppa bne bꝛanche darbꝛe a laquelle pendit vne ſonnette ef 
fa fea aux crains de ſoy Cheual / comme lon a de couſtume faire aux beſtes qui paiſ 
ſent es foꝛeſtʒ ce que fiſrent tous les aultres par ſon commandement. Ee faict ſelon 
le vueil de Kandꝛr de nuxct vſſit de la foꝛeſt et auant fe iour arriua en lhoſt des enne⸗ 
myes · Zeſquelʒ doꝛmans à cauſe des labeurs du Jour pꝛecedent aſſauftié;/ dont pluſi⸗ 
eure furent occys et les aultres ſe miſtent en fuptte. ON les rentes des enne/ 
mes pillees ef deſtruyctes / entreʒz en la champaigne pres de Raims bꝛuſſerent les Vil; 
laiges ef habitans diceuly · Oeſte Victoire excellente par ſon aſtuce obtint fredegonde 
attueque · Apꝛes cecy ſucceda aultre cauſe de faire guerre contre les Bꝛetons / laquel⸗ 

5 le non declairee par les pꝛemiers eſcripuains ne peult eſtre auſſi par mop eſcripte, Loy 
La Ted dif que en ceſte Bataille fut faictejgranôe et cruelle occiſion ˖ ¶ Tantoſt apres ſe le⸗ 
Chi — ua occaſion de guerre / pout laqueue Childebert pꝛepara ſoy armee. contre les Lom / 
ontre les lõ gs /feſquefs perſecufopent les chillannors et inſuhres qui ſont les habitans de gau 
bars. feceſofpine dont fes citez jont cillan · Paupe · Nauarre ef Vercelle · Pout ceſte guerre 

faire et condurre furent eſſeuʒ vingt et deuy cappitaines / deſquelʒ Andouault Olo 
ef Codyuee furent conſtituez ef eſtablys chefs de toute larmee. Les alpes et mõtʒ paſ 
ſeʒ quant on fut paſſe au camp des ennemys · Olo appꝛouchant dung chaſteau qué 
pres de la eſtopt tranſperce dung traict mourut · Les aultres paſſans oultre aſſiege⸗ 
rent hillan / auſquelʒ Maurice beſantin empereur enuoya ces ambaſſadeurs omet 
fans donner renfoꝛt aux Francors dedans le ſeptieſme iour / de lavenue duquel ſeroit 
ſigne quant ilʒ verropent Gaujfer laville eſtant en fa vallee · Ca pꝛomeſſe de lépereur ne 
ſortit a effect. Parquor le ſiege leue et aulcuns chaſteaulx pꝛins partes Francors cé 
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mis ſoubʒ leur obepſſance pource que larmee eſtopt eſchauldee dee grans challeurs de 
hl /et la pluſpart des gens darmes mallades du fluy du ventre / ſen retournerent en 
eur pays. 
RE) LE 6 choſes faictes apres fa cõqueſte du ropaulme de bourgongneſchilde 
lA [Gert qué eſtoit appelle le ieune mourut auec ſa fẽme / non pas ſasſuſpiti Imet chit⸗ 

JMNon de poiſo.A ceſtur childebert fe ienne furẽt deux fifs thidebert fikʒ aiſ debert mou 
EL [ne obtint fa ſeigneurie de metz / qui fut appelle auſtraſie / laquelle conte dut auec ſa 

E nant partie dela haulte champaigne eſtoit eſtendue iuſques auy Aff; femme 
mans ainſi nomee pource que ſe ror auſtracus ou auſter ſelon loppinton des autres p 
auoit habite. Athierrr aduint le paps de bourgongne ce ſont ſes deuy rors aux quels 
et a bꝛunechilde leur apeuffe/nous liſons ſainct gregoire pape auoir eſcript/quant if 
enuopa ſainct auguſtin en Angleterre pour les anglors inſtrufre et enſeigner en fa do Saict Gre 
ctrine de la fop Catholicque / louant ef apant en recommandation le meſſaiger apo⸗ goire pipes 
ſtolique. ¶ En ce meſme temps les auares / ceſt adireles huns eſtans ſu le ſac meo / Les Huns 
tide ſortiz de leurs ſieges menerent grant guerre aup francops/ faqueffe finablement 
ifs ceſſerent par le moren dee dons qui leur furent faictʒ / et laiſſerent France paiſible 
chais fredegonde ennemye des Koys / grant armee amaſſee pꝛouoqua ſoy fils Clo⸗ 
faire g batailler contre eulx · Laquelle choſe congneue Thidebert et thierre non faictʒ 
pareſſeux / combien que ifs fuſſent ſoubʒ ta tutelle de Bꝛunechilde / auec grant multt⸗ ßataille des 
tude de gens darmes vindꝛent au deuant longuement et cruellement fut bataille/ fi; rope tfiâes 
nablement fes aduerſaires reſpanduʒ et chaſſezfut Clotaire victeur en grant iope tri UT ifiers 
umphe et fpeſſe receu de ſa mere · Laquelle éouteſuopes pource que ia eſtoit conſommee — 
en vieilleſſe bien toſt apꝛes affa de Vie à treſpas / Et fut poꝛtee en ſepulchꝛe au ſepul⸗ AE 
chꝛe du Rok chilperic ſon marx Femme homicide et cauſe de la mort de pluſieurs a⸗ fis de frede 
uec laquelle nul na acquis inimitye [anis fe danger et perdition de ſob/ car tant cruel⸗ Re 
le fut et en ire obſtinee / quelle ne peult eſtre raſſaſiee du tourment de ceuſy quete Hapſ, * oſes. 
ſoft Hacort quelle euſt Viole et perſecute Pꝛetexe par priſon batures ef puis par Ban / ment TE 
niſſement / neantmoins lequel rappelle par fe rob gontran g reſtitue a ſoy arceueſche ſi — lé fre 
côe if celebꝛoit la meſſeiey legliſe de rouen le fiſt frapper iuſq̃s a grant plave deſaquefte RES 
peu apres il mourut. Elle fut auſſi des autres innocẽs cruelle pſecutt ice cat cõme effe 
craignoit que lonne curdaſt ſon fis Clotaire eſtre concen de Ehilperic mate de lan⸗ 
Pb par copulation adulterine / eſtudia a crainte et timeur qui eſt la pꝛopꝛiete dung fb 
tant. ¶ En ce temps le lac de Dunors boueillopt en ſi grande challeut que les pobſ/ Le fac de du 
ſons cufz en icellux eſtopent viande aux habitans · ¶ Les rors memoꝛatifʒ de liniu⸗ Hote choſe 
re quilʒ auorent receu de Clotaire / par fa ſubgeſtion et enhoꝛtement de Bꝛunechilde diane de me 
l leuerent en armes contre leſquels marchant Tiotaire ſes tentes miſes ſur fe fleuue moire. 
e Aruenne batailla par malheureuſe bataille · Car ſon armee deffaicte et Rompue / 

fut le Fleuue ſi foꝛt remply de la multitude des moꝛs que ſoy cours eſtouppe ceſſa de 
couler / et lit on aup ans de France quil mourut troys mille hommes en celcõflict / au Lesatticles 
regard de clotaire legierement ſen foupé ef par melun ſe retrra a Paris / Eequel ſniur conditiõs 
parles Koys / fut contrainct de receuoir ef accoꝛder telte condition de paixquitʒ voul de patiw fat 
lurent-La foꝛme de laquelle fut ceſte cp que-T'hifebert poſſederoit fes lieup contenuz centre thi 
entre les riuieres de Sepne Hopreet Duapſeiiuſques a la mer / Et auropt Clotaite debert et clo 
les douze regions encloſes es tiuieres de Sebne et ouapſe. ¶ Les choſes faictes ſelon taire⸗ 
ceſte foꝛme:Berthault homme de grant auctoꝛite enuers ferop thidebert apant receu 
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bonne puyſſance de gens darmes pour garder et deffendꝛe Neuſtrie / laquelle lors obeiſ 
ſort a Thidebert. Tlotaire y enuora ſoy filz Meronee auec Eandꝛy pꝛeuoſt de lhoſtel 
ect annonce a Berthault congnoiſſant quil neſtoyt en pareil nombꝛe de gens dar⸗ 
mes ſe retira en fa ville de Oꝛleans / ou il fut ſuiuy par Lanëe lequel comme ſon où 

lux reppꝛouchopt fa fuptte / adoncques —— parlant a luy des murail⸗ 
ſes dela cpte Eandꝛr dit il / ſe tu as plus grande multitude de gens darmes que moy 

ne curde pas pour tant que tu ſoys plus foꝛt en vertu / mais ſe tu veulx eſſaper et a⸗ 
uoir experience quelle eft fa foꝛce du couraige de chaſcun de nous / ie fe pxouoque au cõ 
fict ſingulier de top et de mor / ce que landꝛp ne voulut accoꝛder. Se doncĩs pat auan 
éure dit derthault / ton clotaire fait cobat auecques thideßert / veulx tu que nousexpe 
rimentons que lung fera a lautre en ce conflict / ceſte condition fut receue par Landꝛy 

Hunefleuue Peu apres fes deux robe ficherẽt feurs fentes ſus [june riuiere deſtempes. Puis ce pé 
Pres deſtam dant quefefieutenant de clotaire paſſoit fe fleuue / affin que clotaire ne peuſt hatailier 
* detoute ſoy armee faiſant ſigne conimenca fa batatlle / en laquelle furent pluſieurs oc 

cie tant dung coſte que daultre mais beaucoup plus de larmee declotatire. En batail 
fant berthauft qui auoit deffie landꝛy a la lutte particuliere comme il euſt en vain plu 
ſieurſfors reclame Landꝛy non ignoꝛant la trahiſon et fraulde que UE contre 
fupmachinoié/courant impetueuſement contre fa grant multitude des aduerſaires / 
abrma mieulpx perdꝛe ſa bie en bataillant vigoꝛeuſement que honteuſement eſtre depoſe 
et mis hoꝛs de ſon office que bꝛunechilde ſur toutes choſes deſiroit pour en ſõ lieu pꝛo 

thadius colloquet · En ceſte bataille fut meronce empoigne de ſes aduerſaires clotaire 
Cöõmẽt me Eandꝛe ſe ſauluerent en fuptte Et ne ceſſa Thidebert de pourſuputir ſes ennemys 
ronee filʒ de uſques à ce que par armee nurſible et pernicieuſe trempant en ſang ef challeut futve 
clotaire fut nu a Paris · Touteſuoxes ſans faire autre choſe de eycellence retourng en ſa maiſon 
pꝛins. | ¶ ntre les maiſtres ef officiers de lhoſtel du Rok Thidebert eſtoit vng ptaliennõ 
Pꝛothadiꝰ ye Pꝛothadius lequel comme lon croboit auoyt compaignie de luxure auecques bu 
xtaliẽ fami nechilde. Dour raiſon dequor elle ſeffoꝛcoit de fout ſon pouoir a le aduancer et mettte 
fier de bzune chitôe 3 grant dignite et auctoꝛite enuers le Ror· Et certes il pouoyt beaucoup. Car ceſt 

talien a cauſe de ſoy engin et aſtuce eſtopt au Rok moult aggreable / mais pour ſa 
ſinguliere auarice de pecune tremport en la haynne de fous les ſeigneurs. Bꝛumechil⸗ 
De doncques ioupſſant de Pꝛothadius / et laquelle pas ne armoit Thidehert Rok de 
Metz qui la auort bannye de ſa compaignye donna entendꝛe a Thierrpy frere dudict 
Thidebert que il auoit deſrobbe fes treſoꝛs de ſon pere / parfke deſquels il debuort e⸗ 
ſireheritier / et qui plus eſt que Thidebert eſtort baſtard / ne ef engendꝛe dung Hardi⸗ 
nier parquoy conuenoit quil enuoraſt par deuers lur ſes ambaſſadeurs pour repeter 

ef auoir de ſon Pere et fa ſienne pecune auecques tous les biens meubles et vſtanſil⸗ 
fes deſaiſſez pat ſon decez, ¶ De tel conſeil Thierrr | ouuenteſfoys anime / vorant 

Pa bataidte qUe) vain admonneſtort chidebert Grant compaignye de gens darmes amaſſee / 

defhierry à marcha contre Thidebert et aſſiſt ſes fenfce a —— pource que Thidert neſtoit 

fon ES de loing de ſup inſtrupſit ſoy armee pour batailler le lendemain. Mais les plus pꝛinci⸗ 

Tfiâcbert paukyp de larmee penſans que ceſtopt vne choſe vile et honteuſe les freres ſe entrebat⸗ 

crop demetz [f ef batatffer lung contre laultre Saichans auſſi leffect des guerres par leſquelles 

f 5 fes roraulmes et ſeigneuries ont de couſtume eſtre rompuz ef aulcuneſ fi repꝛimeʒ 
ef deſtruuctz ſe tranſporterent Vers ſe Rob Le pꝛierent quẽ il ne viollaſt follement la 
pitie et chatite fraternelle et daduantaige que choſe ne commette parquor ſa digni⸗ 

PE —“ 
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te et ſes foꝛtunes en ſopent pires · Au contraire Pꝛothadius doullant faire ploper le 
robe) aultre opinion · Ce neſt pas dit il choſe decente de ſoubdain éraïcter paiyx pour 
hne legiere cauſe / mais fault center le coutaige de laduer ſaire ſe daduenture —* 
dꝛa acquieſcer aux demandes qui fuf ſeront faictes / par leſquelles patolles les Sei⸗ 
gneurs irriteʒ conſpirerent en la moꝛt de Pꝛothadius. Incontinent ſefeua éumufte fe C 
quel fut apperceu par le rop Thierry eſtant a lentree de ſa tente par aulcune coniectu⸗ ond fa moꝛt 
re / loꝛs ſe Rok pꝛohibant que ſoy ne fiſt aulcune violence a pꝛothadius/ fut empeſche ð pꝛothadiꝰ 
ef detenu par aucuns des conſpirateurs quil ne paſſaſt plus auant/neannoins per 
ſeuerant en [a ſentence appella Vſelin auquel enioingnit ſignifier aux gene darmes 

quitz ne feiſſent nupſance à Pꝛothadius. Mais vſelin conſentant de ceſte conſpirati⸗ 
on de tant que Pꝛothadius eſtoit de fous hax / venant aup coniurateurs · Le Kop dit 
il vous mande que Pꝛothadius ſoit occis. A ceſte cauſe fes gens darmeea cheualiers Pꝛothadiꝰ 
coururent legierement + tuerent ceſt Homme iouant aupx tables auccquesVng nomme DS 
Pierre medecin. Laqueëke choſe commiſe tous coururent à fa fente du Rok /fe pꝛians fes defféces 
quifne ſoit courrouce de fa moꝛt du treſmauluats homme quils ſcauopent eſtre enne/ à roy 
mb de paix amifbe-AÀ. cect eſmeu thierry lhomicide EE fait / cõme ny euſt 
Vope ne occaſion deſtre pꝛouoque à ire a lencontre de plaſieuts retira ſoy couraigeeta 
paiy ſe accorÿa-Laquetfe faicte par le conſeil des cheualiers auant que batatffer et rõ⸗ 
batre en armes chaſcun ſe) affa-Æn apres thiertx qui nauoit encoꝛes vſe de nopces le 
gitimes / mais auoit eu deux filz dune concubine / tourna ſon couraige a pꝛendꝛe la⸗ Cõment fe 
lyxance de mariage Deteric rox deſpaigne auoit vne fille en aage de marier / Caquelle rob thierrx 
fhierrb pac ſes ambaſſadeurs demanda a femme et eſpouſe / la foy pꝛomiſe queffe ſe eſpouja la 
ropf a fouſiours ſon eſpouſe et royne · Deteric pere de memberge / car ceſtoit fe nory de fie du rep 
fa fille iopeuly de ce gendꝛe eſpouſa a fille a Thiertx / laquelle il apma coꝛdiallenient deſpaigne / 
et parfaictement. Mais Bꝛünechilde enupeuſe de ceſie ſi eſtroicte charite / tellemẽt per faquefte des 
uertit le couraige du Rok/que lã compaignie de ſa femme deſpꝛiſce fa renuora a [on puis delaiſ 
pere Deteric auecques fous fes done paternelʒ quelle auoit appoꝛieʒ De laquelle igno ſa pquob le 

minxele Rob Deteric iniurie par Thierrx enuopa ſes ambaſſadeurs ſolicitet Elo⸗ ror Deſpai 
taire de redupre en) ſa memobre ce que Thierrr auort commys a lencontte de lue par gnefue fiſt 
Premiere bataitle / et luy donner ſecours ef ayde a ſe venger de ceſte iniute Trefioreu⸗ fa guerre 
ſement receut clotaire les ambaſſadeurs de deteric et.fes ennopa a ſon frere Thidebert 
pour lee ſe il ſe voulloit ioindꝛe et aſſocier auecques eufp en ceſte hataiffe, Eequel 
reſpondit aux ambaſſadeurs que ainſi fe feroit. De fa partirẽt iceulx ambaſſadeurs 
et ſen allerent aup lombars par deuers fe Roy Agon / et fuf reciterent comment trois 
Rors guorent enſemble iure contre thierryla que encoꝛes eſtoit tempe ſi pour fe quart 
ſe voulloit ioindꝛe et aſſocier auecquẽs eufy/ef que par ce moren facillement pourrof 
ent venger les maulx et dommaiges que if auopent receuz du Roy Thierry· Agon 
pꝛomyſt de ſe ioindꝛe et copuler auecques fes trops Rops deſſus nommez de laquelle ¶ Fuerre ens 
choſe les ambaſſadeurs furent reſfoups/ retournerent au rob Detericet {up compte; tre fesfreres 
rent leur entrepꝛinſe dont fut moult iopeufp-La coniuratioy des quatte rops rappoꝛ⸗ 
fee a Thierry / treſgriefuement poꝛta ſa choͤſe. Thidebert eſperant que fes autresrope 
ſe aſſembleropent en bataille / EE le premier auecques joy armee · Et fes rops Ve 
nans [una deuant laultte ne fut aulcunement bataille. Mais ambaſſadeurs enuopeʒ 
dune D cf daultre / fut four aſſigne au chaſteau de ſaleſe pour compoſer fa paip ef 
accoꝛd / auql lieu ſe tranſpoꝛta le ror éfhterrk auec dip mille hõmes / xalla auſſi thide⸗ 
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bert en Beaucoup plus grant nombꝛe de cheualiers / ſoubʒ couraige voulente de tout 

deſtruire ſe ſon frere reffuſoit les cenuenances · Thierrx eſpouente du nombꝛe de gene 
que ſoy frere auoit ne repugna aulcunement de recepuoir la paix toute telle que thide⸗ 
bert douloit · Fut doncques conuenu et accoꝛde entre les robe que Thidebert receuroit 

| et tiendꝛoit perpetuellement les deux cõteʒ de touraine et de champaigne comme a ſof: 
Js appartenans par dꝛoit de heritaige. Leſquelles choſes en ceſte foꝛme et maniere confer 

miees pꝛindꝛẽt les rors congie lung de lautre.chais thierry non eſtant ainſi appaiſe en 
Cbpoſitiõ ſon couraige / murmurant ſouuenteſfoys penſoyt comment ef par quelle raiſon tra⸗ 
de paiy · ¶ uailleroit et tourmenteroit ſon frere en bataille duquel il auoit eſte aſſailly gafflige p 

bataille/ pꝛiue et ſpolie dune grant partie de [1 ropaulme. He conſeil pine auecques 
ſes plus ſaiges Ehambellans / ef par pceufy aduerty que choſe pꝛouffitable luß ſe⸗ 
roit acquerir lamptie du top clotaire affin quil ne ſe iopgniſt a thidebert enuora Vers 

ux ſes ambaſſadeurs auſquelʒ ilcommanda dire au ror de quelles calamiteʒ lauort 
thidebert perſecute / grande poſſeſſion de ſa terre rauxe a occupee Parquop auoit oh 
ne delibere de repeter g retraire de ſee maine ce ÿ treſiniquemẽt lux auoit raupa eſte] 

Ee ſaĩct hõe ſe clotaire pꝛomect par foy à ſerment ne donner ſecours a joy frere-Les ambaſſadeins 
columbaũn. eſcouta clotaire pat grant beniuolence / x ce qunilʒ demandoiẽt au nom de leur rok leur 

octropa. En ce temps eſtoit Columbain treſeyxcellent en ſainctete Oeſtux auort ad⸗ 
monneſte clotaire de ne ſe mettre et vnyr en la bataille de ſes freres / que peu de iours 

Cruelle oc/ apres aduiendꝛoit quil ſeroit leur heritier · Aa reſponce du roy clotaire congneue thier⸗ 
ciſion · ¶ re fiſt marcher ſon armee a Hangres puys paſſant Verdum ſans ſeiour laquelle Ci⸗ 

te loꝛs pꝛemierement on ediffiort / ſen affa a Tulle / ou Thidebert apant ſait Venir 
gens de guerre de Auſtraſie que lon peult dire allemaigne compꝛins ſe pars de Guel⸗ 
dꝛes auoit mys ſes tentes. En ce lieu fut treſapꝛe bataille / grant nobꝛe de combatans 
occꝑs·chais foꝛtune tournant du coſte ef au pꝛouffit de Thierry · Furant Thidebert 

par le pays de Loꝛraine ſe retyra et finablement a coulongne · Auquel lieu raffroiſchy 
Pe Ror thi ef enfoꝛce / peu de temps apꝛes aſſaillyt Thierrx par nuxſible et dommaigeable armee 
5 EL et non en meilleure foꝛtune. at iacopt quil ne bataillaſt laſchement touteſuopes vor 

ehert INES ant que lon ſurmontort fes ſiens / la bataille delaiſſee ſe miſt en fuptte / les auſtraſiẽs 
en fuette pe ſupuans grant partie deſqueſs fur ons fut occiſe-Poy dit que en ceſte cruefte batait⸗ 
— le eſtobent les gens darmes courans lung contre laultre ſi ſerres et pꝛeſſeʒ par infinye 

multttude/ que les gensa cheual oultreʒ de plares ne pouopent de leurs cheuauly tom 
Bet pour fa grant preſſe des combatans qui les ſouſtenoient et empeſchoient de tom⸗ 
ber. Ea fuytte de ſon frere congneue-T'hierre le ſupuant comme ſon aduerſaire et de⸗ 
ſtrußſant fout par ou il paſſopt / les habitans de ceſte region venans Vers up le prie; 
rené que pour fa coulpe dung ſeul homme ne voulſiſt exterminer et deſtruyre le peuple 
innocent / diſans quilʒ ſe rendopent a fut auecques foute la pꝛouince que il auopt par 
armes conquis ef que iamais He deſobepropent a ſes commandemens. Auſquelz le 

Rok reſpondit que pour certain ſub pardonnerort ſe iz lue poꝛtovent la teſte de ſon 
frere. A ceſte cauſe ceulx qué fa eſtopent Venus la reſponce receue/ſane demeure chemi 
nerent a Coulongne / ou arriuez parlerent a Thidebert en ceſte maniere. Ton freté | 
Thierro ceſſera de fe faire guerre ſe tu luy veulx diſtribuer et bailler ſa part des tre⸗ 
ſos que tu poſſedes de fa ſuceſſion de ton pere / pource pouruope à ton cas et au noſtre 
et ſeuffre que foy-Frereapt ſa part et portion auecques top des meubles JDafernels. 

Thidebert adiouſta fok aup parollesde ceulx qui parlotent [+ tantoſtlaiſja.entrer.a/ 
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nerexcouſtume eſfre telle à Vne feonme ne pouoit impoſer loy aux hõmes / ne ſor meſ 
fer de diſtribuera partir fes ropaulmes malgre les pꝛinces ſ — ſe elle vou 
loit eſtre aſſembleʒ pour determiner à à appartiendꝛort auſtraſie / ou a lux oua Sige 
bert / vouluntiers cõſentiroit a leur ſentenceg diffinition · Ca reſpôce de clotaite receue 
Bꝛunechilde appella les 2llemans pour eulx aſſocier auec elle en bataille/ et auſſi le⸗ 
gierement de toute Auſtraſie aſſembla treſgtant compaignie de gens darmes Entte 
les ambaſſadeurs par bꝛunechilde enuoreʒ en germanxe eſtoyt vᷣng nomme garnier / ant er duiäfeifeauoit ſouſpecon diferoit les choſes autrement ÿ ne lux eſtoit cõmãde p quot 

aãdaſſadeur bafa lettres a alboncõpaignon de garnier enlegationfaiſãas mẽtionde mettre a mort 

de Dunes iceffub garnier · Ces lettres leues par albon les decbra ef ietta loing de ſof. Les pieces 
childe en deſâites recueillies et aſſẽblees p lung des amrs de garnier diſcernant / et retenãt la ſẽ 

nobe au ror tence dicelles la manifeſta diligẽment à garnier · Ea choſe diſſimulee ſoccultement per 

Elſotaire · ſuada garnier aup allemans de ne ſubutr le parée de bꝛunechilde · En apꝛes retourne 
a bꝛuncchilde auec elle chemina en bourgongne / ou il appella tous les princes à part / 
et de tant plus facillemẽt fes cõuertit a ſon oppinion come if auoient en hoꝛreur la ty 
ande bꝛunechilde · Ces choſes doncdes ainſi eſtans denonca garnier à clotaire quil ſe 

vouloit Vers ſup tranſpoꝛter / ſe ſeuürement b pouoit aller / et l neſtoit difficille moren 
nant ſoy arde fe faire ioukr du roraulme de metz g de Bourgongne · La voulunte de 

garnier congneue / Clotaire acertene par quelle maniere pourrort garnier ceſte choſe 

accomplpt / ſon armee occultement dꝛeſſee marcha en Champaigne cathalonnoiſe ox 
foy veoit que ia ſigebert auoit fiche ſes tentes · Durãt ce teps ſigebert delaiſſe ſeſtoiẽt 
renduzʒ a clotaire aucune des plus nobles de auſtraſie / ceſtaſſauoir artus rucco /ſigol 

de et euuſane-Les bendes inſtruictes à combatte / auãt que ſe meſſer en bataille: Sar 
nper donna le ſigne a ſes compaignons cheualiers / du que il auort entre eulx conue⸗ 

nu et peu a peu ES de larmeẽ tira auec ſor ſes autres compaignons qui eſtopent 

de ſoy conſeil / leſquelz ſupuant clotaire lentement auec ſoy armee iuſques gu fleuue 

de ſagonne / que les anciens nommoxrent araris / Sigibert en ce lieu venu enmauluai 

ſe copaignie de gẽs darmes auec ſes deup freres. Coꝛbon ef meroue⸗ tomba ſoubʒ la 

Cõmẽt fis puiſſance de Clotaire. Mais Sigebert ſaulue par la legerete de ſon cheual / ne compa 

gebert fut tut oncques puis, fncontinent apꝛes ceſte victoire / Eꝛunechilde pꝛiſonniere fut au 

de ciotoire Kor liuree auecques Eudeline ſeur de Thierry que garnier auoit pꝛins es Tentes 

Yaincu et des aduerſaires · Netarda fe Roy faire mourir Coꝛbon / et garda Merouee quil te⸗ 

unechilde noit 1 fitz leu par le lauement du bapteſme chꝛeſtien duquel de la en apꝛes eut ſoing 

iſonniere et diligente ſollicitude. ¶ Clotaire reſiour de telle et ſi grant felicite / appelleʒ en aſ⸗ 

Fa punitiõ ſemblee fes princes et ſeigneurs de diuerſes nations qui auopent auecques lux batail
 

Nnlete le/print conſeil de chaſtier et pugnir Bꝛunechilde · Ees crimes dicelle femme recitez ef 

> rune quelle eſtoit coulpable et conuaincue de la mort de dip cops enſẽble de locciſion de plu 

càs .… -ſfeursduftres/feur pꝛia fue dire de quel ſupplice et tourmẽt fa pourroit dignemẽt pu⸗ 

nit. Loꝛs criant fe peuple à ceſte cruelle feme deuoit eſtre affligee de quelque moꝛt vilet 

honteuſe/ auãt que le ror mandaſt la faire venit deuãt laſſemblee/ fa fiſt quattre fors 

La cruelle fuſtiger / puis commanda lur eſtre amenee / apꝛes q̃lle eut eſte de luyp aſpꝛemẽt increpee 

not de fun et iniuriee /la fiſt ſeoir deſſus vng cheual et icelle menee par toute larmee. Finablemẽt 
nechilde. gtachee p les bꝛaʒ ef cheueulx a la queue dũg impetueux roucinfut tiree deſmẽbꝛee p 

ſe bo itrau. Ea moꝛt de laq de ſelon laffirmãtion de aucuns auoit eſte pꝛophetiſe ꝑ les 

ſid ides mais pource de ce nar congnoiſſance ie ne loſe affermet · Car ceſt le fait des 
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denins / adiouyxter interpꝛetation aux figurés ef obſcuriteʒ des pꝛophetes · ¶ Tou⸗ Pes louan⸗ 
teſuores a ce que ne frauldons Bꝛunechilde de ſa louange · Elle conſtruiſt ét edn ffia ges de HU 
pluſieurs colleges / de Pꝛeſbtres et de mornes en Sourgonge et Auftraſie / entre féj/ nechilde⸗ 
quels voit lon a Fboy encoꝛes pour fes murailles le monaſtete Sainct vincent · Vng 
aultte auſſi a Haultun / ou elle fut enſeuelpe du conſentement de clotaire / et deôpa auf 
tres temples en diuers lieux / à Sainct Mattin à qué elle eſtoit treſdeuote · En telle 
facon que ſe tu veulx mettte les miſes et deſpens qui ont couru a lediffice diceulp a⸗ Eesſainctʒ 
uecques les faculteʒ et foꝛtunes de Bꝛunechilde / ce te ſera admiration comment ceſte pꝛelatʒ qui 
femme a peu en vng meſme temps ediffier tant de temples / aſſignant a chaſcun ren⸗ orent au 
fee ef reuenues Enſon temps Etherius a lyxon / Siagrius à Haultun / Deſir a Bien tépe de fau 
ne / Annarius a Auſſerre / auſterius a Oꝛleans / Loup/ et columbain reſplendiſſopẽt nechilde 
par merueilleuſe ſainctete. IN — IN — 

¶ELEomment clotaire ſecond de ce nom ſeul roy de toute gaulle diſtri⸗ 
bua fes pꝛouinces à ſes ſeruiteurs / quitta fe tribut aup lombars / et en 
bataille ſubiugua fes ſaxons ou il coupa fa teſte à berthauft leur capi⸗ 
taine. Et comment be coꝛps de ſainct denys g ſes compaignons furent 

miracle reueleʒ a ſon fil Dagobert. · 
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de treſagreables dons en grant largeſſe/ affin de tirer a ſoy et captiner leur beniuolẽce 

car ouſfire la treſgrãde humanite moderationa attrẽpace dont nature lauoit inſtruict 

et enſeigne if poꝛtoit honeur a religion / ce à peh aduient à ceñute leq̃l neſt deuot enuers 

dien / treſpꝛeux eſtoit en bataille / il oſta du tout et qaͤtta le tribut de ſept Vingts quatre 

liures doꝛ / q̃ les lombats paiorent chaſcun an au francors / depuis le cõmencement 

——— du regne de gontran iuſqs a [up et receuãt deuly la ſôme de. xxy · mille eſcus / leur laiſ 

fe Da * ſa les citeʒ de auguſte / et ſuze franches quittes · ¶ Ce pendant que ces choſes ſe i 

Bert; go⸗ ſoient / a clotaire de bergedꝛude ſon eſpouſe naſquit dagobert quil bailla a leueſque de 

Ditoetedu fi ets pour lenſeigner re lettres mais peu de temps apres mourut Bergedꝛude au lieu 

racle du y, çagqueife Elotaire eſpouſa ſichilde qui enfanta Haibert. ¶ Dogobert eſtant Venu 
— eh aage ſuffiſante comme il eſt de couſtume auy Francors /ſen alla chaſſer trouua 

UE 407 ÿ 4 cerf / lequel par fup longuement eycite et vene laſſe de trop courir querant lieu de 

repoz/ſeh fourt en vng villaige loꝛs nomme catulaine ou catule que lon dit a pꝛeſent 

ſainct Denrs en france / en ce lien auort vne chapelle en laquelle les coꝛps des benoiſtʒ 

ſainctz Denrs et ruſtique et eleuthere enferrez et eſtenduʒ en dne pierre eſtopent religi 

uſemẽt et deuotement reueres par leſpace de cinq cens g trẽte ans depuis le martrre ꝑ 

eutx recen pour fa for de iheſuchꝛiſt · Celle chappelle eſtãt ouuerte courut le cerf dedãs 

ſa couche contre terre pꝛenoit ſon repoʒ · Les chiens par cont um elies aboliʒ / ſupuãs le 

cerf / quant furent contre la chapelle vorans le cerf et faiſans plus haulx criz et aboiz 

ne leut fut permis ne aup veneurs auſſi de entrer en bcelle chapelle/ les jaïncts hômes 

gardans et deffendans feur egliſe. Ceſte choſe rappoꝛtee aup feu voiſins fiſt le lieu 

obſeruer enpluſgrãde veneratione incita dagobert à deuotion ef aͤdmiration · ¶ Ber 

gebꝛude moꝛte durãt ce tẽps / pꝛint clotaire ſichilde dôe pꝛoceda comme iap dit haibert 

mais Dagobert à qué ſon pere auoyt baille vng pꝛecepteur nomme ſadꝛageſille pour 

finftruire ce choſes ſeculietes / luy adoleſcẽt non avant rude engin / côgnobjjant ÿ ſon 

pedagoge et maiſtre à qui fe rok auoit donne fa duche de Acquitaine / pout la dignite 

receue de ſon pere eſtoit fier et oꝛgueilleuy / tellementq aſſez nelue faiſopt reuerêcez hõ 

neur · Sadꝛageſille appelle au conur / côme il fuſt aſſis a lencontre eta loppoſite de da 

gobert cõme ſon pareil/ et quil eut pꝛins à boire de ſa main cõme egal a lue /lecéman/ 

da dagobert eſtre batu de verges / et ſa barbe à longue auoit fiſt coupper et abafre, La 

quelle iniure receue / Sadꝛageſille preſque plant courut a clotaire et quãt le pere fut 

Pa fuxtte dece aduerty moult ſe deſpita en ſon courage et ſur ce point cõmanda Venir à job Da 

Dg 7 fi gobert · Pour ce q̃ ceſtuy adoleſcent craignoit la fureur paternelle:ne curdant trouuer 

A ert · ſiey plus ſeur pour foubr que la chapelle ou le cer RI deffendu et ſaulue des chiens 

; de [5 CO je refira dedans penſant que fes Saincts mobnêhe ſecours et arde ne lur donnerotent 
cde ſo pere quifz auoiẽt baille a la beſte · Ea fupte du fik cõgneue · C lotaire furieuſemẽt cõmãda 

Meracle eſtre eypulſe hoꝛs de la chapelle et a [ok amene partans fes ſeruiteurs pour le comman 

dement du Rok acomplit eulx eſtans a demee lieue / pꝛes de ceſte chapelle en ce lieu de 

à —— mourerent fichez tant eſ UE et doubteuy dis ne peurẽt oultte cheminer combien 

np 7 ſes cô que de ce ſaire treſgrandement II ceſte cauſe retourneʒ / Denoncerent au 

On ENT ue leur eſtoit aduenu. Curda clotaire q̃ ce fuſt fable / TE craignãs loffẽ 

fai — eenuorerent aultres ſeruiteurs qui acompliropent ſon cõmandement / mate aup 

ere ſeconds pareil aduint que aux pꝛemiers · Ne peut pourtant ain ſi eſtre appaiſe / le pe⸗ 

gobert · ¶ Nrourageupy ſe lux meſmes ne epperimentopt fe mitacle
 Dagobert ſomeitlant en la 

chapeũte en on repoz vit trors teuerends homes parler enſemble · Adoleſcent diſoient 
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ces martyrs / nous ſommes ceulyx leſquelʒ des long temps occis pour ſouſtenir la Vez 
rite de la for Catholique par cautetfe enſeueliʒ en ce lien · Zequel lien poutce quit neſt pas aſſez acouſtre ne decoꝛe / nous fait le peuple moindꝛe honeur et reuerẽce · Parquor 
ſe fu veulx pꝛendꝛe la charge de nous conſtruxre et ediffiet ſ epulchꝛes qui ſoient faitʒ 
eh) plus digne apparetf/nous fe mettrons enſeurete g appaiſeronẽ ton pere enuers top Et affin que ne cupdes que ce ſoit illuſionaduenue enton ſomeil / ſe tu foueilles fa ter 
re ou ſommes muceʒ / tu trouueras chaſcun de nous eſtre ſigne et eſcript par ſon nom 
de treſbonscaracteres · De ceſte Viſion fe adoleſcẽt plus aſſeure et confiant / pꝛomiſt re 
ligieuſement accomplir ce que les ſainctzʒ martyrs auoient requie-Le pére cheminant 
en fureur poẽ aller a [6 fis touche dun) meſme eſpouentemẽt et miracke q̃ ſes ſeruitee 
pardonna a ſonfilz · Et peu de tẽps apnes/fuf dôna fe gouuernement du ropaulme de auſtraſie:excepte les choſes à au deca de fa foꝛeſt dardene apartiẽnẽt au pars de rains 
¶ En ce meſme temps de meche / lieu de Arabie ſefeug mahõmet puant et infect en⸗ 
nemb de la purite chꝛeſtienne regnant lempereur heraclius lay de grace·vi · cẽs xp · de⸗ Mahõmet · pute lequel temps iuſques auiourdux fa teligion et for de Hheſuchriſt eſt moult trou 
blee ef maculee · En ce temps auſſi phara vierge fiffe de auaric conte de meaulx / edif fia legliſe qué eſt dicte le monaſtere ſainct phaton laquelle augmenta à donna de plu⸗ Saict pha⸗ ſteurs rentes ef reuenues · Et comme pharon frere de ceſte vierge ſon pere deceñe/iouxſ ton de ſoit du duche de conte faict clerc Finablement fut poutuen eueſt de fa cite, Fe gouuer Néaulw. 
nement du royaulme de auſtraſie receu/ Dagobert eſpouſa la fille de fa ſeur de ſichil⸗ de au village de FÆChepce pes paris/æ à peine eſtoit fe fiers {our apres fes nopces/que dagobeté conuenant ſonpere demanda tout ce qui eſtoit du roxpaulme de auſtraſie ſup 
eſtre laiſſe / et que le pere plus nen vſurpaſt aucune choſe · De laquelle choſe apꝛes que longuement fut eſtriue entre fe pere et fe filʒ finablemẽt accoderen que la q̃ſtion x cà 
trouerſie ſeroit miſe ſoubʒ le iugemẽt de arbitres à furent eſleuʒ au nobꝛe de douze ſai des ef pꝛudens / entre leſquelʒ eſtoyt arnulphe eueſque de metz / homme reſplendiſſant en grant oppinion de ſainctete · Par ſentence diceulw arbitres bailla clotaire a ſonfilʒ dagobert tout ce à appartenoyt au roraulme de auſtraſie par ancien dꝛoit: ſoubʒ ceſfe 
cõdition qine — oultte ardenne ſelon fes limiteʒ que autreffoys lux auotf aſſiʒ 
dagobert retournãt a auſtraſie / les ſapons habitans oultre le rhen / pource àl3z auoiẽt 
ſuſpecte > doubtoient la puiſſance dicelluy rop leut voiſin / luy menerent guerre ſoubʒ la conduycte de Berthault / contre leſquelz Dagobert diligemment mena ſon armee Bataille Come chaſcune armee obatoit a grãt foꝛce Dagobert eut ſonheaulme rõpu duncoup entre dago⸗ de gleſue dont il receut vne griefue plape en la teſte / tellement que dicelle cheut partie bert ef fes de los auec la chair + les cheueulv · Duquel coup tõba a ferre/ facillement euſt eſte prie allemans· des aduerſaires / ſe ſubitement ne leuſt ſecouru aftiffe lung de ſes ſeruiteurs fequeffen 
Uoba incontinent à ſon pere clotaire / qué neſtoit pas loing daidenne jle danger de ſon À étiffe lop⸗ is congneu ſe haſta fe pere par grant chemin de fue donner ſecours ef quant if furẽt of ſeruiteur Yenus au fleuue de Vuiſera / par la ſalutation recipzoque des gens darmes / volla fe à dagoberés Bruit iuſques up "Tentes des aduer ſaires / de quoy Berthauft ſ eſmerueillant demã da quelle lyeſſe il auoet cs tentes des Francope-a quox reſpondit quelcun / que Clo⸗ taire eſtoit benu auec grant armee. Tu as dit if menfb/car long tẽps à que tu as oup dire que Clotaire eſt moꝛt. Les tentes eſtans pres [une defautre / entendit clotaire la Voip de Berthault parlant / pour lequel manifeſter [a venue oſta ſon heaulme et deſ; couurit ſon chef/ia tout Glanc de vieilleſſe / par lequel ſigne Berthault congnopſſant 

e· iii · 



Durob Clotatre Second. Arure tropſpeſme 

le toy par voix barbare commenca a crier · O Vieil cheual chenu es tu la · De ceſte pa 
rolle le rok courrouce ſaͤsattendꝛe ſon armee paſſa le fleuue ne ceſſa de pourſupuir ber 
thault furant / iuſques a ce que la teſte tranchee eut a lon Ænneme lequel lappoꝛta a 

Dictoitecõ ſes cheualiers · Et ne fiſt pourtant fin a faire guerre. Car il trauerſa iuſques aux ſa 

fre fes pons/ou il fiſt — dõmaige et memoꝛable UE /neſpargnant aucun 

Saxons. du ſexe maſculin qui excedant la grandeur de ſony eſpee / et de la les champs gaſteʒ ef 
fes villages bꝛuſleʒ / Clotaire victeur enfrance retourna-Fufe retourne fut ſongneux 
de venget ſa tenierite de godin / noble boutguignon qui fes inſtitutions des peres an⸗ 
ciens deſpꝛiſees / eſpouſa fa veufue de ſon pere / mais par fe moyen de dagobert lamas 
ratte delaiſſee fut godin reconſilie a Elotaire / laquelle maratre de godin contemnee / 
laccuſa auoit oceu de faire mourir le ror Parquoyx godinſelon le cõ mandemẽt du rob 

a ſainct medacd et puis a ſainct Vincent à eſt dit ſainct germain des pꝛez / les ſainctʒ 
et jacrez autelʒ attoucheʒ / ayant efface celle accuſation par ſoy iurement / finablemẽt 
comme ifaffopt a ſoincé martin de tours pour ſaire ſemblable choſe / ſe logea en vne 
hoſtellerie a Ehartres / ou par le commandement de clotaire / comme cupüent pluſi⸗ 

Facteur: ¶ eurs / ſes ſergens enuopez fut occis ar aucuneffors aup rors eſt licence permiſe de 

viuce cõme ifs veullent / et leur ſemble eſtre loiſible maintenant ceulp cy / tũtoſt ceulx 

godinoccis la occir ef faite mourir. ¶ Ha pluſieurs Batailles eureuſement faictes / Clotaite 

pouruoxant a ſes Succeſjeurs / par le conſeil des princes ef ſeigneurs de Bourgon⸗ 

gne ſen acla a Trobs / ou il les pꝛia up dire qui eſtoit cellur que pꝛincipallement de⸗ 

ſiroient eſtre leur Rox apꝛes lupx/ a quox reſpõdirent que nul aultre fos lux deſiroiẽt 

ef que cettux eſtoit qui les pourroit nouttir enpaix et guerre deffendꝛe. Ee Rob eſoiur 

de la teſponce des pꝛinces / les admonneſta de garder for en fur le deffendꝛe auecis les 

dꝛoitʒ du roraulme et pat ainſi les laiſſa aller / Tantoſt apres aſſembla be Rok les 

pꝛelatʒ a cepac Auquel lieu ce pendant que lon tenoit conſeil des choſes appartenans 

au pꝛouffit et commodite du Ropaulme Hapmaire Pꝛimerain enfre les Nobles le⸗ 

quel par le ror auoit eſte baille pour inſtruire et enſeigner Aribert fut denonce auoit 

eſte occis par lecommandement de Aignan prince des ſapons. Pour raiſon dequor 

nokſe he preſque engendꝛee entrefes chambeifans et officiers de la maiſon du Rok | 

par leſtude de diuerſes parties / mais par la moderation du Rok point ne ſe comba⸗ 

firent-et ce penñant Can· xliiii de ſoy regne / et du ſalut des chꝛeſtiens · vi cens · xppi · 

mourut clotaire rob frejbieny lettre moult pacient / craignant dieu liberal aux poures 

argeable au peuple et Elerge / auquel enſeuelx en legliſe Sainct Germain des pꝛeʒ / 

Fe treſpas pource que faufre Æfotaireſauoit precede fut baille le nom du ſecond C lotoire Au 

du robzfo temps diceïfube Clotaire ſainct fiacre eſcoſſore vint au pabs de bꝛpe / lequel querant 

taire | Yngfieu ſofitaire fut deuotement receu de ſainct pharon eueſque de meaulx / qui lur 

Sainct fia donna le lieu auquel maintenant pour fes merites de ſa ſainctete eſt reuere et honnoꝛe 

cre ecoſſoxs Et en fa chapelle de ce benoiſt ſainct ne entrent point les femmes: pource que celle qui 

hermite · follement aultreffors p entrer enraga. Dece deuot hermite ſainct fiacreſ au 
cun verſificateur fiſt et compoſa ces deuxvers · 

¶ Verſus · 
¶ Femina que leſit blayeme murmurare ſanctum 
¶ Fecit ip ſancti non intrat femina templum · 

Teſt a dire. Fa femme qui bleſſa ſainct fiacre par leblapheme de murmure fiſt et 
cauſa que aulcune femme ne entre point au temple ou egliſe de ce benoiſt ſainct. 
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i Du tor Dagobert · fueillet. xxviii. 
¶ Comment fes ambaſſadeurs de France et de Bourgongne vin⸗ 
ent faire fop et hommaige au Rok Dagobert apres fe treſpas de 
ſon pere clotaire / puis fonda labbape ſainct denys / yx appoꝛta fes poꝛ 
fes de legliſe x le coꝛps de ſainct Hrlaire de poictiers / inſtitua fe fans 
dit et qu ctale tribut aux ſavons · 
gobert eſtant en auſtraſie fes nouuelles receues de fa moꝛt de ſoy pere/ gf⸗ Dagobert 

uoiẽt au nou⸗ 
ueau Rok Dagobert auoit de ſon pere vng frere nomme Aribert/auquel comme par treſbon dꝛoict fuſt deu partie du Ropaulme / par leffoꝛt et eſtude de ſon oncle Bꝛunul 
phe contendoit auoir fe Ropaulmepaternef Sais accorde fut entre les fteres / que ati Cõmẽt da bert recepuroit en Acquitaine Thoulouze et fes aultres vicles contenues deôans fes gobert diſ⸗ montz pyrenees ef de la riuiere de Fopre et que de ia en auant ne pourtoit riens pꝛeten/ iribua ptie dꝛe es aultres ropaulmes ne curder aulcunement queſque choſe en iceuly fup appatte⸗/ du roiaume 

rent a luy fes gaſcons. ¶ Les TE de toutes pars appaiſces Dagobert memoꝛa⸗ 

ſen alla au villaige de Eatule ou ik commanda deterrer les ſainctʒ coꝛps. À chaſcun 
tombeau ou ſepulchꝛe eſtopent tiltres eſcriptʒ par feſquefz ſans conttouerſe ne difficul 

aup diuins mattyrs ſeroient mie pour eſtre des pꝛeſttes diſtribueʒ aux poures ef in⸗ digẽs· ¶ es choſes faiſant diligẽmẽt fe religieu⸗ pꝛince / non moinsſoigneuſemẽt 

Hrunulphe que nous auons dit ce deſſus auoir fauonſe -Aribert ſo frere quät il demã rob Dago⸗ doit ſa paré du ropaulme · Pour raiſ6 dequop appella ceulx ql congnoiſſoit efftre1Fop bert · nes pour ce faire / ceſtaſſauoir Amalgaire Arnobert et Vuiftèbanft auſq̃lz commãda ocir et a moꝛt mettre Bꝛunulphe feſquels tantoſt ſon commandement accomplirent 
¶ Apꝛes quil eut reuen g Viſite H 



Dutrofk Dagobert · AEiure troyſpeſme 

ris Ja Dagobert auoit delaiſſe getrude pourtant que ſterille eſtoit / lequel remarte a⸗ 
uec vne autte vierge nommee nanthilde / vſa pꝛincipallement par fe conſeil de pepin g 
arnulphe eueſque de metʒ apꝛes le treſpas duquel miſt en ſõ lieu Combert eueſque de 
coulongne. Ses conſeillers conuenans et accoꝛdãs aux meurs du ror / telle renommee 

Ea renõmee diuulguee de ſa iuſtice et equite meſmes entre les eſtrangers / que des nations vopſi⸗ 
du roy Da⸗ nes aup turcq; ef eſclauonnoys aucuns requeroient le iugement de dagobert en leurs 
gobert queſtions et controuerſes / afferma fes ſclauonnops a fut obepr comme a leur rop ſâf 

| que fobs alloyt en leur paps. ¶ Napant ſe Rok aucuns enfans pour fa ſterilite de ſes 
RE /du concubinaige de raguetronde Vierge eut vng filz maſſe que aribert frere 
de Dagobert loꝛs eſtant a oꝛleans nomma ſigibert/et fut ainſi appelle entre ſes ais 
ſons que fe pꝛebſtre amende diſoit au ſainct ſacrement de bapteſme / ainſi comme nul 
ſelon la mode des chꝛeſtiens reſpondit amen / lenfant qui ſeullement le quarantieſme 
our de ſa natiuite tous ſe taiſans par bonne et ferme parolle reſpondit amen · Laquel 
le choſe comme chaſcun peult croire fut faicte diuinement. ¶ Maintenant pourrions 
faite piainte de la variable et inſtable condition des Hommes ſe la lox de lhyſtorre le 
permettoit · Dagobert a qué fes vertus treſnobles et eycellentes louopent au commen" 
cement de joy tegne commenca a renuerſer ef changer ſon couraige. Lequel comme if 
viſitoit fes villes et pꝛouinces du Roraulme de france ſoubʒ eſpece de fraire dꝛoict ef 
iuſtice a chaſcun fe peuple ſpolioit par foꝛce et Violence / et ſicomme toutes choſes fuſ⸗ 
ſent deues au ſeruices de ſainct denps /arracha fes poꝛtes darain treſpeſantes de legli⸗ 
ſe ſainct Hrlaire de poictiers / pꝛint les fons ou les pꝛeſtres accompliſſopent le myſte⸗ 
te du bapteſme / auec le coꝛps du benoiſt ſainct + le tout [ane recompenſation faire due 
ſacrilege / par mer les tranſpoꝛta a ſainct Denxs · Touteſuores if neuf ioupſſance de 

Comment toute la pꝛore / cat lune des poꝛtesquant elle fut miſe ſur fa mer pour eſtre appoꝛtee / tre 
ſune depot bucha en leaue et ne fut oncques puis veue· chais pour ce que ceulp qui mal font / ont 
—* de couſtume job ar der ef couurir par aucune occaſionde peche / diſoiet que fa cauſe du 
ſoincé hilai ſacrilege eſtoit ia rebellion des poiteuins / pour leſquels reffrener ef corriger eſtimant 
te fôfa enfa Dagobert fous ſeurs biens alup appartenir par dꝛoit de guerre / apꝛesquil eut trauer 
JE ſe et deſtruict fes champs x piffe la ville / toutes les murailles rôpues cõmanda labou 
Dagobert LT la tecreet en iceife ſemer du ſel pour y mettre perpetuelle ſterilite-Au ſacrilege de lu⸗ 

. Lure tint Dagobert compaignie / car comme amand eueſque de Tungrenne le ſiege 
€ ë duquel eſtoit au traict / en ce temps homme de ſaincte Vie ef treſexcellente doctrine ſi⸗ 

| comme it pꝛeſchoit patolles ſalutaites à Dagobert pecheur / fut du roraulme expul⸗ 
ſe. chais finablement dagobert ſoy amendant eut amand aggreable · Par fout ou al⸗ 

loit Dagobert le ſupuorent hurt putains oultre celles quil nourriſſoit et entretenoyt 
en pluſieurs lieux pignees et phaleree comme rornes · Touteſuores Pepin des lan⸗ 
des pꝛeuoſt de lyoſtel/ a qui clotaire auoit donne la duche de Bꝛaban reſiſtoit a fa tur⸗ 

Le treſpas pituäe vilʒ g deſhoneſtes faits du rop dagobert iz ne le ſouffroit en toustẽps ef en fous 
de Aribert heup franchement et ſon plaiſir couler par tãt dedices le coadiuteur duquel Egnaue 
rob de Choi gomme noble + treſſaige venoit ef appꝛouchoit par bon conſeil. Leſquels perſeuerans 

 louzez de [9 en exhoꝛtations et contumelies remonſtrances tendirent finablement dagobert plus 
filz Chilpe ſaigeet diſcret que par auant. Ce pendant aribert Rob de Thoulouze et frere de da⸗ 

ii gobert /alia de Vie a treſpas delaiſſe ſony filz Chilperic lequel tantoſt apꝛes le ſupuié 
Au moren dequor Dagobert pꝛint le roraulmẽ de Thoulouʒe. Mais aduerſite en⸗ 

ſurt pꝛeſque touſiours felicite · Au rok fut annonce que les ſclauonnors deſcendorent 



* NE — — 

GO Du ror Da gobert fureillet. xpip. par grant violence impetuoſite en thoringe / les bandes de cheualiers + gens dates, 
eſlites x loing aſſemblees / quant dagobert vint au rhin les ſapons vers lup enuope⸗ 
rent fe prier qi5 fuſſẽt deli ureʒ et affranchiʒ du tribut quilʒ auoient pare a ſoy pere 
a lur iuſques à loꝛs ce tribut eſtoit tant ſeulemẽt de cinq cens beuſʒ/ pꝛomettans [ifs 
impetroient cecx du rob par leurs armee + a leurs pꝛopꝛes couſtʒ c deſpens proient cõ⸗ 
batre ſurmonter fes ſclauonnois. OCelle cõditiõ receue x admiſe ſut le tribut affran⸗ 
chi aux ſclauonnors hais dagobert vſant daultre courage pꝛocura la moꝛt de ſadra 
geſil qui ſon ped agogue et pꝛecepteur auoit eſte / g ſes enfãs qui menaſſoyent venger, 
leur pere par ſentence des princes ef ſeigneurs de fa court furent pꝛiueʒ de ſa paternelle 
ſucceſſion g tous feure biens confiſquez · Oe pendant que ces choſes ſe faiſoient / da⸗ gobert laiſſa auſtraſie a ſon filʒ ſigebert luy bailla le roral drademe auec cobert eueſq de coulongne et adalgiſe conte palatin par la moderation + pꝛudence deſquels ſeroit fe 
roxaulme gouuerne. Ceſtux temps de ſon eſpouſe nanthilde naſquit cloups a dago⸗ Canatiuite 
bert que pſuſieurs appellent lops. Lequel Venu en la fleut de ſoy aage ſe applicqua da de loups ou 
gobert à oſter nokſe et diuiſion entre fes freres diſtribuant a chaſcun [a poꝛciõ de He; clouis filzð 
ritaige / car il baitla à ſigebert toute auſtraſie et g lopys bourgongne et neuſtrie. ¶ Toe dagobert. 
la retourne aux ſainctz martyrs entre pluſieurs done et offrendes quil leur diſtribua 
inſtitua vne forre annuele au moys de iuing dedans vng champ qui neſt pas loing 
du temple des ſaĩtʒ tranjferant g baillant toute iuriſdition aux miniſtres dicelle egli Cinſtitutiõ 

ſe · Cecx eſt du vulgaire appelle le landit par langaige coꝛrompů comme il me ſemble / du landit. 
car te curderore que lon fe deuſt appeller edict / pourtant que a ceſte fopre par ledict bu 
rok ſeroient les marchans tenuʒ de toutes pare appoꝛter leurs marchandiſes et merce 
ries comme au marche publique du rorauſme. PE — 

¶ Cõment les gaſcons de rechef rebelles furent vaincuʒ par dagobert / au 
quel ilʒ firent hoõmage du pays de gaſcongne / g fes bꝛetõs de la duche de bꝛe⸗ 
taigne · Et cõment legliſe de ſaint denys fut de ieſucriſt deddee. 
Es gaſcons apꝛesla moꝛt de aribert deffaillirnt de fofeiſſance de dago 

bert / leſquelʒ douloureuſemẽt poꝛtans fe premier aſſault à fa Verge des 
rxancors / pluſieurs furent occis 2 chaſſeʒ fes Vngz es montaignes les4 

aultres es foꝛeſtʒ ſe muſſerent / mais apꝛes fa fuytte ramaſſeʒ et aſſem⸗ La reelliõ 
EE Olez enuorerent neſſagers a dorn chef de latmee des francope omet; des gaſcõs 

tans oberr et accomplir ce que feux ſeroit commande. Ainſi retourna ſaufuez ſas da⸗ Sataille ef 
ger larmee du rok en lianes fois aribert et peu dautres leſquels por feur negligence en Victoire ch 
trelâgoiſſe x aſprete du chemin de roncheuault furent occte des gaſcons . ¶ Les agaſ (Té fes Gaſ 
cons reduitʒ ſoubʒ fa puiſſance du rob dagobert navant oublie les iniures à fan prece; Né. | 
dant auoient fes bꝛetos cômis contre fee francobs/enuopa ſes ambaſfañeure Here ne Mé Ne 
dicahil pꝛince des bꝛetõsle menaſſaãt de fup faire guerre ſil ne putgeoit ſo offẽce pquoe dicahil fiſt 
nidicahil frape de craĩten timeur vint à dagobert loꝛs eſtant a cppiaque/feñffe appai 1 Kor de 
ſa de glãs dos je donnat auec éout ſon peuple + ſoy roraulme a dagobert/ ſans auoit Rtance ſer⸗ 
autrevoulunte que de cofeſſer et aduouer éenir tout en fobx Hommaige ſoubʒ ſa puiſ — de fis 
ſance g ſeigneurie des francors · Apꝛes que nidicahil eut iute aup parolles du rop/ſey | 1 ii 
retourna en ſoy pabe-( Dutant ce temps fees eueſques a ſainct denis cõuoquez et aſ 14 iſe ſait! 
ſembleʒ par Dagobert pour legli ſe deñier/comme is euſſent oxFonnecempſtere par / te ieſu 
faire le.pptit-iour de feburier / vng poure Homme Vint moult diffoꝛme et infect de criſtdeîtee, 
leppre/ pꝛiant le gardien de fegliſe que il lux ſouffriſt paſſer la nuyt en icelle ce quelue 

J —— 
— is — |, 

| 
* 
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* Du tor Dagobert Eiure tropſpeſme · 

fut ottrore / et ſup eſtant eſueille perſeuerant en oꝛaiſon clairement Hep Hheſuchꝛiſt 
accompaigne de ſainct Pierre ef ſainct Paul auec les benoiſtʒ martyrs ſainct denps 
ſainct Ruſtique / et ſainct Eleuthere Venir en legliſe par vne feneſtre / lequel veſtu de 
blanc veſtement fiſt le ſacre office de Dedication · De la vint Hheſuchꝛiſt au lepꝛeux 
tor Homme diſt il / quant fes eueſques viendꝛont demain an point du — celle 

La curatiõ egliſe dedier annonce leur que elle eſt de mor conſacree. La guariſon du quek Homme 
du ladꝛe · fiſt for de ceſte choſe / car Hheſucriſt touchant ſa face lux oſta toute ſa leppꝛe / et fa iet⸗ 

fa contre la pꝛochaine pierre / où iuſques au iourdhur par treſgrant admiration eſt 
veue conglutinee. Duquel myracle les pꝛelatʒ eſtonneʒ ſe abſtindꝛent de celle Dedrca⸗ 
ce. Et ceſt la cauſe pourquor fe vingt ef trorſpeſme iour de feurier grande multitude 
de peuple Ba à ceſte egliſe cropant fermement cecb auoir ainſi eſte faict de Dieu [Je 
ſuchꝛiſt noſtre ſaulueur ¶ Pluſieurs choſes par Dagobert excellentement ef trium⸗ 

pyhamment faictes arant ſollicitude des choſes pꝛeſentes / et non moins pouruopant 
Ee teſtamẽt aup futures / appella a conſeil tous fes eueſques / arceueſques / pꝛinces et ſeigneursdu 
du Kop da; Roraulme de france / lequel ſeant en vng thꝛoſne doꝛ les deux Robe ſes filʒ eſtans a 
gobert ſes coſteʒ Entte pluſieurs choſes parla de fa bꝛiefue et miſerable vie des Hommes / 

exhoꝛtant ſes filʒ a mutuelle charite / fiſt ſon teſtament par lequel auant choſes com⸗ 
manôa ratiffier ce quil auoit donne aux pꝛeſtres et miniſtres de Heſuchꝛiſt. Puis eſ⸗ 
cripuant de ſa main quattre cedulles dune teneur et PE commanda icelles eſtte 
encloſes perpetuellement es armaires / lune à Loy / laultre a Metz et lautre à Paris 
et la quarte Vers ſoy. Au regard des pꝛeſbtres Ceſt a dire les eueſques aux quelʒ a⸗ 
uoit fait et donne des biens / les obligea ſi toſt qͤlʒ oꝛropent nouuelles de ſa mort chaſ 
cun en ſony egliſe leſpace de troys ans continuelʒ et conſecutifʒ / frope meſſes celebꝛet 
en 95 pour fe Salut de ſon ame. Pour lequel teſtament executer eſtablyt ſes 
IE Sigebert ef Fous ou Clotaite ſelon loppinion des aultres · Et ces choſes par 
e Rok dictes tous ceulx gui fa eſtopent confermerent le teſtament par ſubſcriptions 

Fes ambaſ et appoſition de leurs ſeelz / et ce faict laſſemblee leuee ſen allu chaſcun en ſon domicil⸗ 
ſade?sde ga le · En ce meſme temps les Gaſcons ſoubz fa conduycte de Herman / pour accompli 
jte pour fes accoꝛdʒ et conuenances faictes par Dorn arriueʒ bien pꝛes de Oppiaque / ef ad⸗ 
a cratée àfs monneſteʒ en ſeur conſcience de la rebellion contre le Rok par eulx commiſe / fouprent 
auopent du au monaſtere ſainct Denys comme au temple de ſalut lieu de reffuge et franchiſe Ce 
rop fouprêe que fut cauſe pourquot ilʒ obtindꝛent miſericoꝛde de Dagobert leſquelʒ receuʒ en for 
enfrãchiſe a et hommaige ſen allerent · ¶ Peu de ours aptes expireʒ ſe Rok afflige et malade du 
legliſe ſaint ffup de ventre / couche a eſpinet au champ de Paris ſe fiſt porter a ſainct Denxevor 
denps ant quil ne gariſſoit de ſa maladie / deſeſpere de iamais plus ſante recouuter/ appel 

fa Agapy ſon ſeruiteur fa fox et pꝛeudhommie duquel mõlt uk eſtoit appꝛouuee · Cuy 
commanda ſon eſpouſe Nanthilde et ſoy fis Clours affin que par ſa conduxcte et 
pꝛouidence fuſt le Ropaulme gouuerne aôiura auſſi fes ſeigneurs et officiers du pa⸗ 
faps qui fa eſtopent àf3 obepſſentz feiſſent ſeruice a la ropne ef a ſon filz Finablement 

Combiẽde le ror conſomme de maladie le· xiiii · an de ſon regne ec lan de grace. dc· xl v. le pꝛemier 
têpes regna four de feurier renditſſon eſperit chaſcun fondant en larmes fut ſoy coꝛps enleue ef au 
dagoberé, temple des martbrs en pompe ropaffe enſepuefe. Du treſpaſſement duquel anſoaldus 

 eueſÿ de poictriers leq̃l vngipeu deuãt la mort de dagobert auoit eſte ambaſſadeur en/ 
uope en ſicille eſt dit auoir eſcript ce ĩ ſenſupt Ong hõme eſtoit nõme iehan inſulain 
anachoꝛite / treſtenõme pour fa ſainctete de ſa vie. Eeſturx apperceuãt anſoaldꝰ enſon 



— 

Dau rox Clours ſecond fil Dagobert. Rfueillet. xxp. 
chemin Vvers luy retourna parlans enſembfe dune part et daultre de parolles ſalutau⸗ tes touchãt la vie ſpirituelle / congnoiſſant ſJehan que ceſt homme eſtoit Francops fe pꝛia de lur dire quel eſtoit le rop dagobert/ et deſquelles meurs aucuneſ fois auoitveſ⸗ Viſion afa cu Apꝛes que anſoaldus fupeuf par oꝛdꝛe fa vie du rop recite/ ie racompterapidiſt he⸗ more de das han anachoꝛite a ta ſainctete queffebiſis apreceu:de dagobert en mon repos / mob diſt gobert il eſtant couche pour repoſer quelque reuere nd homme ancien ma eſueille et admonne⸗ fte de prier dieu pour fe ſalut de lame dagobert quifforment a celle heure eſtoit du mon de decede / quant meſueille par les commans de lancien accomplir / incontinent ießeiß au meillieu de la mer vne grant tourbe de dyables /leſquelz lame du ror dagobert po fans en vne nef le rauiſſopent a peines eternelles / maiefetop dagobert a lencontied de ces dyables qui ainſi fe fourmentopent ſouuent reclamoit et lapde appellopt de trop ſainctʒ hommes qui eſtoient Martin chaurice et Denxs le martyr. Auy prieres deſ quelzʒ incontinent ſe leua merueilleuy oꝛaige tempeſte auecques grant plupe x eſclai re/a les ſainctʒ hommes que iay dit reclameʒ du ror Dagobert / de blancʒ veſtemens acouſtrez venans a mor confeſſerent eſtre ceulx qui venorent pour confoꝛter et dõner arde au rog dagobert.Eonguement ne ſeiournerent/ mats tantoſt deliurans lame du ſuppliant de toutes peines et tourmens an ciel auecques eulx lempoꝛterent / ſas intetr ualle chantans ce beau pſeaulme dauidicque · Benoiſt ſoit celluy que tu as eſleu een; Sainct da⸗ leue es eſtres de ta maiſon. Auyx biens de ton domicim remplis ſerons / ton temple eſt gobert ſainct et admirable en equite · Oes choſes diligemment congneues de iehan anachoꝛi te Anſoaldus retourne en france apꝛes que a pluſieuts fes eut finablement racompte 

ſon lieu fut mys ſon frere childeric que les francors firent éuer. 
EES ET EES 

de Bourgongne fa tierce partie du meuble paternel baillee a ſa wmere nanthilde / le reſidu eſgallement departit a ſon freve Sigebert · Puis Clours ſes 
le mena ſa mere à Oꝛleans/ ou les princes ef ſeiagmeure ßenans à fuf 55 decens 

viü · rox de 
france⸗ 

— 

vunllebault 
ef le conte Vuiſcon / pour ſcauoir et enquerir ſecrettement queffe oppinion auoient de Sourgup⸗ 
lur les Chambellans du ror. Mais ſes meſſagers entreʒ a haultun Flocatefferma fes So ore LE Portes dela Viffe/et legierement fiſt marcher ſ on armee contre vuillebault en laquene ! ES 
bataille cõmencee vuiclebault fut occis et ffocate naurede griefue playe fe filʒ flocate 



j Dau roy loups ſecond fils Dagobert. | Liureéroxſeeſme 

duquel nomme Aubede eſmeu / courrouce / et deſpite du peril a danger de ſon père fiſt 
grande et cruelle occiſion des aduerſaires · Peu apꝛes Nanthilde mere de clours treſ⸗ 
paſſa et fut miſe au ſepulchꝛe de Dagobert ſo) mart: Eos commenca Clours ſeul 
gouuerner fa choſe publique / a lan quattrieſme de ſoy regne fut ſi grant charte de Vis 
ures que de fain et famine hettſſotc fe peuple ſans maniere. Pour auquel mal obuiet 

e UE de iſtferop oſtet la couuerture de legliſe ſainct Denrs / qui eſtort dargent et par augul⸗ 

Viures en phe abbe dudit lieu ſans aucune diminution de pꝛis commanda eſtre diſtribuee ef do⸗ 
france ealoue poures indigens et pelerins · Bien toſt apꝛes impetra le roy de landꝛy eueſ⸗ 
NE que de Patis que les religieux et miniſtres deputeʒ au monaſtere dudit ſainct denys 

u rob Clo Affent epempe de ſa purſſance et iuriſdition / affin que conſtitueʒ et mys en pure li⸗ 
ues ſecond · ÿecte/ſans moleſte dieu peuſſent ſeruir. ¶ Clours ſe applicquant pꝛincipallement a 

lexcercice de ſes religieuſes oeuures ſans perturbation daulcunes guerres fiſt ouurir 

fa biere ou abſoit fe ſacre coꝛps de ſainct Denys duquel il oſta bne partie du Was Et 
iaſoit ce qunt euſt en reuerence/fouteſuotes deiecte de ſon entendement ſubitement tre 

buſcha contre terre ſenſuxuirent tenebꝛes et obſcuriteʒ parmy le temple ſainct Dents 
tellement que ceulx qui fa eſtopent / eſpouenteʒ legierement ſen fouprent de ce lieu. Le 

trop ſemblable a vng homme enrage / celle partie du bꝛas couuerte doꝛ et decoꝛee de plu⸗ 

choſe digne ſieurs pierres pꝛecicuſes au coꝛps reſtitua enſemble fiſt pluſieurs dons au monaſtere 

De memoite jour recouurer meicleut entendemẽt lequel ſen retourna vng peu mieulx. Neantmois 
if poxtoit touſiours le ſigne de raige / Du quel par deux ans afflige mourut finable⸗ 

ment. Can de jay regne dixſeptreſme accomply et cellux de Hheſuchꝛiſt. vi. cens · lxii. 

Fut mes en ſepultute au monument de ſon pere a ſainct Dents en franceA. ceſiuf cer 
faïnement ne peult eſtre aucune vertu aſſignee · Car entre gloutonnie et luxure et treſ 

Fa roine ha entiere auarice dont Clours eſtoit tache / nul eſt qui dꝛoictement eſtime demourer ver 

tilbe religi/ tu · De Batilde vſſue de la noble ligne de la nation des Saxons ditz allemans delaiſ 
eliſe, ſa Elours érote filʒ Clotaire Childeric et Thierte- Ceſt celle batilde laquelle fiſt 

rompre le monaſtere de cauy par fa Royne Clotilde dedie a Sainct Geoꝛge / ef pour 

ce quil eſtoit trop eſtroit le — —— auec les ſacrees nonnains faict mo⸗ 
npalle et religieuſe / conuerſa et veſquit religieuſement de louuraige de laquelle eſt auf 

Lienarôfer ſifemonaftere de coꝛbre · En ce temps ſainct Erenard hermite manceau en ſainctete 
teſplendiſſoit / qui pluſieurs maufp ſouffrit pour lesfrancoys diſcoꝛdans en paix en 

ME, tretenir. CA Elotaire aduint fa paternelle poſſeſſion / lequel par le morẽ et auctoꝛite 

de ſa mere eſtant en la fleut de ſon aage fut eſtable au gouuernement du Roxaulme · 

= SPÉ Ebꝛorn eſfabfe le pꝛemier maiftre du palays. Ceſt cellur ebꝛorn lequel arracha ef cre⸗ 

EN ii } le nales veufp a ſainct Eyenard eueſque daultun / et qui expulſa de ſon egliſe Lambert 
ii eueſque de londum · En ce tempe lon dit auoir eſte vne noble Viergenomimnee Getru⸗ 

Se fille de pepin des landes pꝛemier duc de bꝛaban / la ſeut duquel pepin fut begge du⸗ 

La Vierge cyheſſe treſreligieuſe / auſſi a laigny fut inſtitue vng monaſtere par foꝛtin + a ſaĩt moꝛ 

getrude· des foſſez vng couuent de mornes par le ſainct homme Felon et furent pluſieures gès . 

Roꝛtin felõ de bien gun reſplenditent en Hertus / Ceſtaſſauoir ſainct Ælok a noyon. Audoenus 
a rouen Richer a ponti iou Germere a flax en beauuorſin. ¶ Clotaire decede apꝛes 

fe quattrieſme ay de ſony regne les francors pꝛindꝛent ef eſſeurent pour leur rob T hier 

refepuiſne ancien childetic enuore en auſtraſie avulphane pour eſtre p lux inſtruict 
ef pour fue faire le couraire legier · Par la negligence & fetardre de Thiertx empira les 

ſtat des francoys a cauſe que le gouuernement de la choſe publiq̃ eſtoit franchemẽt coe 



Du toxOlouxs ſecon fil Dagobert fueillet.xxpi. 
muis au cubiculaires ef varletz de chambꝛe du ror et au preuoſt du palais en quor fa ſant commenca le rop pour ſa pareſſe et puſilanimite a viure enceſte maniere · Toute 

lannee ne ſoꝛtit du Palais ſinon le pꝛemier four de mar mettant leſtat du goumerne⸗ 
mient de tout ſen roraulme et de toute la choſe publicque a ſes gens et officiers leſpa⸗ 
ce dun iour ſeullement au Peuple ſe monſtrort / duquel ſalue apres quefe peuple luy 
auoit diſtribue quelques done ſuf au peuple / retournoit a lhoſiel / dot il ne bougeoit 
tout ceſt an · En ceſte opſiuete tant pareſſeuſe pꝛenant ebꝛorn ſon occaſion de gonuer⸗ 

net cõmenca a veyer et oppꝛimer pluſieurs perſones / et de tout ce d! faiſoit ſe deſchar⸗ 
geoit [ſus le rox Thierrx · Parquor les princes et ſeigneurs courroucez de ce encloprẽt Ee ropthier 
ledit Thierrxen vng monaſtere/ et au regard de ebꝛopn chef de tous mauly fut appꝛe/ re fait 
hende au coꝛps ef enuoye au couuent de luxon · Puis childeric auec vulphane ſonmai mornne. 
ſtre rappelle de auſtraſie / le nõmerent leur ror / dont tãtoft ſe repentirent / cat childeric 
ieune et en mauluaiſe meurs inſtruict / ſans cauſe affligeoit et foulloit pluſieuts gẽo 

entre les aultres fiſt pꝛendꝛe bolidum hõme innocent bſſu dexceilente nobfeſfs/feât fiſt | 
attacher nud a vng pie / et rommanda eſtre cruellement batu et fuſtige / leql ainſi toꝛ· Childerie 
mente ſe aſſemblerent fes princes et ſeigneurs du ropaufme machinant la moꝛt de chil chaſſäa fue | 
deric/ de laquelle conſpiration Nigebert et amãbert furent fes princtpaulp aucteuts. occis au cc 
Ceulx ck doncs allerent enlaforeſt ou childeric chaſſoit:feſgfs faſfiegerenta occtrent ſa femme 
auec la robne vlcide ſa femme groſſe denfant · Le rok childeric moit fut vulphane cu⸗ bfcièe. 
rieux de retourner haſtiuement en auſtraſie · Puis fes frãcors par fe cõſeil de lyenard 
NT, daultun inſtituerent lendeſil nneuoſt du palais et rapefferent fe rop thierre/ cõ 
freleñteſſu et ſorte du monaſtere ou il eſtort ebꝛorn par lux contẽne et deſpꝛiſe aſſẽbla 
grant puiſſance de gens darmes ef cõmenca guette contre fhierrp.p laq̃lle fe —*— iuſ 
ques a villeblanche / ou ſes treſoꝛs de thierryx furent rauiz et pilleʒ / ſe retirant fe ropa 
crecb furẽt ces choſes appaiſes moxennant ce que ferop reſtitua fa pꝛeuoſte du palais 
a ebꝛopn:leq̃l apꝛes ſa foy pꝛomiſe a lẽdeſil de ne luy faire aulcunmal / venant lẽdeſil⸗ 
alur le tua / et dauataige enuora enexil pluſieurs platʒ geueſqs / Thierry ſue pmet/ 
tant tout faire veu et cõgneu ce à pae ebꝛoyn eſtoit fait enuers fes frâcops/Mar 
tin et Pepin le gros / quilʒ appellent de hauſtalle / duc de Bꝛaban et filz de Begge die 
Pepin le court a cauſe dela bꝛiefuete de ſon coꝛps dreſſerent feur Armee / et au lieu de 
Bicophale fut faicte cruelle bataille/ tellement à pluſieurs occis dune part et dauftre inf. 
furent finablement fes aduerſaires par Thierrx vaincuʒ. Pepin fuvant en Auſtra⸗ — 9 
ſie et martin a laudun · Mais martin ſecondement par treuues de cHzopy appelle/ par Ln of 6 
lux fut a moꝛt mis / et ainſi comme ebꝛopn ne ceſſopt de perſecuter plufleurs gens / ſuf Ni it 

eſpie par hemefrede / finablement fut occis · ¶ Ebꝛoyn mort fee francope en ſon lieu taitle. 
ftablirent garacon pꝛeuoſt du palis que peu apꝛes ſony fik Gillemaire ietta hoꝛs de | 
ſa pꝛeuoſte · Æeftut apꝛes les batailles faictes contre pepin: monrut de moꝛt ſubiteet Pete 
tantoſt ſon pere Garacon recouura fa dignite preuoſtale chais lup peu apres treſpaſ fit — Ti 
ſe / fut queſtion doubteuſe entre les francops quel homme au lieu du deffunct oiñonne — 
toient / finablement conuindꝛent a becquayte homme de petite facon et indigne de ſi 

evycellante office · (La diſſention des Francors congneue / delibera Pepin fes armes preuoſte⸗ 
pꝛendꝛe ef ſes fentes aſſiſt a texiere / ou quel lien Thierry ſonarmee rompue ſe jaufua 
eh) furtte / ei an regard de becquarte par fa trahiſon de ſes gens fut occis·Finablemẽt 
paiyx accoꝛdee auec Thierry ſteceut pepin fa pꝛeuoſte du palais / lequel poutce quil de⸗ 

aoit aller en auſtraſie / en ſoy lieu ſubſtitua Noꝛdobert pour ſon ſiege tenir excercer 
— i 

— 



bert · Mais clours fe tiers an de ſoy regne affa 

Charles Martel· Eiure tropſreſme 

La moꝛt duſa iuriſdiction · ¶ Foꝛment en ce tẽps thierrx qui dipneuf ans auort regne / de moꝛt 

rob lhierrr · prenenu treſpaſſa/ lequel delaiſſa de ſon — clotilde deux fis Cloups et Chil de 
e vie a treſpas / Childebert ſuf ſucce⸗ 

dant · Des faitz duquel / comme ſil nauoit riens fait qui digne fuſt de memoire meſt 
/ 

aucune choſe eſcripte · il eſt enſeuely a ſainct eſtienne en fa ville de canceq / au filz quil F 

delaiſſa nomnmie le ſecond dagobert / fut parmis fe gouuernement du roraulme ſoubz 

la tutelle de plentrude femme de pepin et theudouault pꝛeuoſt du palais. 

Charles 
Martel 

Le treſpas 
du ſecond . 
Dagobert · 

armee iuſq̃s au — de meuſe / les champẽ gaſtez x bꝛuſleʒ de tous coſtez · Auq̃l tẽps 
e Ee monaſte 

re ſaĩct mi⸗ 
chelen Nor 
mand re: 
Ee pꝛeſbtre 
Danyxyel 
fait Ror et 
nõme Chil 
peric et fut 
le. xiiii · ror 
de France. 
Bataille 
entre char⸗ 
fes Mattel 
et chilperic 

¶ Eöoment le pꝛeſbtre dantet fut eſſeu rob par fes francoys et nõe C hilperic 
que charles martef fils de Pepin vainquit en bataille / puis ceſtuy martel 
fait pꝛeuoſt du palais ſurmonta fes ſueurens / Allemans et les gothʒ faiſant 

pluſteurs belles proueſſes contre ſe ror deſpaigne / bailla les dixmes aux gen 
tilz hommes vainquit les bourgurgnõs cf les friſons. Et con ment obbo ar 

ceueſque de ſens chaſſa les vuandalles qui voulloient pꝛendꝛe la ville . 
NE Epin auort vng fi nomme Charles martef/ que iop entendu eſtre 

à appelfe fe gros / et auquel appartenoit harflalle / qui neſt pas loing des 
À d Fregcops/auec fes terres adiacentes / ceſtur perſecute par ſa maratre 
plentrude fut pꝛins ef par elle tenu pꝛiſonnier a colongne. En apres ſe⸗ 

lon la fop de pꝛeſbtriſe ſouuent 
me / leql fut des ſeen eſtably puoſt du palais / TE licẽce a fue faicte auãt tou 

e 

gens darmes / et de rechef recõmenca ſa guerre / au ſecours du quelvint eude pꝛince des 

gaſcons US depuis furent vaincuʒ de charles marteau champ de Lambnat et 

|, / 



Charles martel. fueillet.xxpii. 
les ambaſſadeurs de Eude enuorez à martel lux pardonna et fut Chilperic receu et 
reſt itue aur oraulme. Ce pendant mourut clotair eet chilperic reſtitue an ropaufme 
longuement ne ſurueſôe,. Le ſucceſſeu r duq̃l par fe cõſeil de martel firent les francoys 
Thierry fils de Dagobert que les aucteurs dyent auoir eſte nourryx auec les vierges 
monyalles leur rok: Enceſte maniere martel axant receu la pꝛeuoſte du palais / aſfem 
bla grant nõbꝛe de gene en armes · puis trauerſa le rhyn et les mena pk fes treſbelli⸗ 
qqup ſueupens / paſſãt iuſqs aux baugares / à habitẽt oultre le ffeune banubin ſleſq̃lz 
apꝛes que il eut vaincuʒ et ſurmontez / et ql eut receu ſoubʒ ſoyempire et domination 
la pluſgrãt pt de germanie / garny de pꝛorec deſpoueille / charge et empeſche de richeſ⸗ 
ſes triũphãt en victoire en france retourna feñt añuerte de la furtte g rebelliondu gaſ 
con eude / tantoſt ſon armee contre lup pꝛepara mais eude nattendãt fa Venue demar 
tel au pl? parfõds lieux dela region ſe muſſa et latita / ou en triſteſſe qqs et non trouue Pes pꝛoueſ 
le laiſſa martel ramenant ſoy armee en francece tẽps / les ſueupens deffaillans de fa ſes de char⸗ 
for / Martel vainquit et pꝛoſterna leuffrede duc daffemaigne:et ſubiuga celle region ſes Mattel. 
auec tous les ſueuyens. Keſplendiſſãt de éant et ſi grãdes Victoires retoutna charfes 
martel en ſa maiſon. Certes ence tẽps la eſtoit bon beſoing auoir Hng tel pꝛincẽ quãt 
le pays de frâce eſtoit foule et opprime de guerres à contre ẽelle ſourdoiẽt de tous coftez a mafice 

Ceſtu gaſcon eude traiſtre et deſfopal deſirant vengeãce ſe retira en eſpaigne ou de eude pꝛin 
i enhoita le rob abidirame enneme perſecuteur de fa for catfoficz daſſaifipr fes fran ce des G aſ 
cops / le al hant et enhoꝛtãt eneſperãce dauoit victoire · Leq̃¶ facillement pfuade feua cone, 
ſi grãt armee / q̃ non ſeullemẽt delibera vaincre le pays de gaulle / mais auſſik auort 

ſon ſiege et domicille perpetuel · Car auec innumerable puiſſãce de gens darmes ame 
na les femmes et fes enfans auec toꝰ x chaſcuns leurs biẽs foꝛtunes / miſt fe ſiege de 
uant boꝛdeaulyx / exypuga ef print daſſault fa cite / les tẽples ropuz et bꝛuſteʒ. Ees poi⸗ 
cteuins enapꝛes perſecuteʒ de pareilles calamitez / legliſe ſainct hylaire bꝛuſlee aſſaif Cruelle ef 
fit fa ville de tours / mais charles martel acourãnt au deuãt de ſon aduerſaire ſi vail metueicteu 

laãmẽt obatit qlen fiſtVne cruelle occiſion:car fs dit à encefte Bataiffe moutut · cec · tiii. ſe occiſion 
vingtz.h. mille hommes des ennemys dela for · et de larmee de Charles martelne fut 
occis q̃ mille· ccccc · hoõmes · Ka cauſe de celle victoire cõme dyent fes acteurs a baille le 
ſurnom de martel / car il auopt nom charles / engendꝛe dune concubine q̃ pepin occulte 
ment entretenoit et ſi cõme p le martel eſt fe fer rôpu froiſſe / ainſi p fa treſexcellente 

Vertu de charles mattel fut fa ferocite et ance des ennempe bꝛiſee ef eyterminee / 
la bataille accomplie les deſpoueilles en vng lien accumulees / Charles martel diſtri 
bua la pore a ſes gẽs darmes. ¶ Cur dõocqs partãt de aguerrex batailles affopbli x di 
minue de pecune ef argent cõgnoiſſant q̃ les ſeigneurs capitaines francobs auoient Charles 
treſbien fait leur deuo it de deffendꝛe et gatder le bien de la choſe publicq̃ z en ce faiſãt mdttefbait 
dhs eſtoient deſtitueʒ de leurs biens g foꝛtunes · les diymes au cletcs appartenãs du fete 
cõſentemẽt des eueſques attribua a iceulyx gentilz hôrmes pour fes parceuoir ſi lõgue — 
mené dis batailleroient contre les ennemps de ſa religionchꝛeſtiẽne / iurant treſſaincte it 2* 
ment que ſi longuement viuoit / rẽdꝛoit tout aux pꝛebſtres et les tecõpẽſeropt de pluſ de Féanice 
grant — eueſque de arle a publie auoir Ven en Viſion fue repoſant / à char — 
les mattel eſtoit tourmente en enfer pour punition de ce ſacrilege Apres cela eude 
gaſcon / a linſtigetion et pꝛochaʒ du quel abidirame eftopt Venu en frãce reſtitue enla 
grace de Chartes martel/ grande deſtruction des ennemys qué eſtorent demeures 
He ne puis autrement penſer que ce tẽps fa ne fuſt malheureux par UN diſpoſi | 

i lis 
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vn et permiſſion Diuine / auquel a peine par vng moment fut donne repoʒ aux gens 

darmes frãcors · Abidirame ſurmõtefurẽt annoncez nouueaulx mouuemẽs de guet 
te en bourgongne / ou ſoy tranſpoꝛtant Charles martel ſans grande difficulte larro⸗ 
gance des bourgurgnõs refraingnet laiſſãt garniſõs par tout le pays. Tãtoſt apꝛes 

aduertr de la mont de eude / par grant chemin ſen alla en gaſcongne / laquelle pꝛouince 
par fup toute receue en france ſen retourna · Depuis fes gaſcons bataillerent cõtre les 
friſons et fut ceſte bataille faicte ſur fa mer · Car les friſos ſont aſſis en la mer vers 
ſeptentrion attouchãs le rhen du coſte q̃ ſe reſpant en la mer occeane · ¶ Auec Radbo 

de conducteur de ſes gens Charles mattel trauerſãt iuſfe au fleuue de burdone par 
dur combat ſubiuga ef occiſt ſon aduerſaire / deceu dela faulce religiondes dieuyx fan 

de grace · vii cens xxpv · Durant ce temps les Vuandalles leurs ſieges delaiſſez / a⸗ 
pres quilʒ eurent trauaille et oppꝛime fe peuple g eulx voiſin / par cruelle armee en frã 

e deſcendirent iuſfe a ſens / aii g̃lz fut gigouteuſement combatu par. obbo arceueſq 

Fa ſource diceffe/la cite de laſſiegement deliuree / tourna ſes aduerſaires en furtte · Ea ſource de 

/ceſte nation des vuandalles comme des gothz et huns / par ceulp q en ont eu eyperien 

— ce eſt en ceſte maniere declaree Les vuandalles expulſeʒ de leur ris par lee Go hz ef 

Seomerith de fa furans au fleuue Danube / apꝛes quilʒ eurent illec long temps habite / Gme! 

Roy dee rith ror des Goths les chaſſa de danube. Parquor conttainctʒ de obeir aup loix des 

gothÿz . rommains / impetterent de conſtantinvng lieu leur eſtre done pour habiter ſau moren 

5de quor obtindꝛent pãnomye / leſpace de ſoixante ans / et iuſques a ce que ſtiliconaffe 

ctant lempire a lencontre de honoꝛius et archadius les appella en ſociete de bataille de 

faquelle occaſion eſmeuʒ les barbares / riblans pꝛemietement pmy le pars de gaullea 

de la reponſſez des Goths entreʒ en Eſpaigne pꝛindꝛent fa cyte de vſpalence la region 

de laquelle tout afentour appellerent vuãdaluſe / g cauſe du nom de celle nation/ mais 

ainſi comme faiſoit mala lempereur honoꝛius à les gothʒ gaſtoiẽt ptalie / leut laiſſa 

Eſpaigne / dont peu apres ſes vuandalles chaſſez / les contraingnirent aller enaffriq 

ou habtans au temps de Belſare a ledict de iuſtinian par belſare perdirent feropauf 

nie ei leurs gens ais retournons a la choſe par nous cõmencee. ¶ De ſa en apres ſe 

dition et noiſe engendꝛee en bourgongne / ſe haſta Charles martel aller a Ltoy-ou if 

fiſt de peineffliger et moleſter aucũs citoyens dicelle Vie aucteurs de la —— et 

tedition dicele · De la tirant oultre laiſſa garniſon en arle et aultres lieux plus foꝛrtif 

fiez et deffenſables / retourna en frãce. Encoꝛes ne fut repos audit martel fatige et laſ 

ſe / car de techef par armes et batailles les habitãs du rhey otinuelʒ ennemys des frã 

Fa Cite de cors apꝛiuorſa g miſt ſoubz ſon oberſſãce· AMuignon auſſi ville moult bien foꝛtifiee 

Auignon « dela pꝛouice aſſiſe ſur le roſne / ne pdit ſa part de telz dõmaigesg incutciõs.car ſoubʒ 

fa cõduicte de marancus p impetueuly 04 lauoient fes gothʒ occupe / laquelle de 

puis aſſiegee par ſon frere childebert / de O harles martel fut pꝛinſe ef eypugnee / laq̃l⸗ 

fe choſe congneue les gothz petis roy s enuoperent ſecours a marancus leur capitaine 

Pes gothz auec laide at auoit de ametus noble goth, Contre leſqlʒ enuoreʒ p mer C hatles mar 

reſpanôuzi tel metãt ſon armee ſurmõta et cõfõdit les peti roys les aultres pꝛenãs la fuptte. De 

vaincuz · techef fes gohtʒ repꝛenans ſa bataille / ſi cõme par incurſions ti bleries gaſtoiẽt et de 

Le ptaigeq̃ ſtrůbſorent fa Viconte de narbonne et le territoire de arle Martel appella auec ſop Lu⸗ 

att ha, pꝛande ror des lombars puis vainquit chaſſa martel ſes — retout 

ii \tef a nant Charles martel fut de malladie attrape a ceſte cauſe admonneſte de ſonſalut di 

ſes enfans · ſtribua lheritage a ſes filz cõme ſenſurt / a carlomanus bailla Auſtraſ ie / Suene:alſe 
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 Ménoueauioneeſeript etre fait morne au couuent decaſſine/atr a ocpiy ſon fre⸗ te de fa Venue duquefpepiynuffement —— changer ſon pꝛopos / renuora car lomanus au monaſtere de vienne / auäf lieu de maladie eſtrainct et oppꝛime treſpaſ⸗ ſa. ¶ Au premier pꝛintemps enſ uruant / mena Pepin ſon armee contte fes lombars· 
Au deuant duquel vint alſtuphe a lendꝛoit du rude et eſtroict chemin à eſt entre les al/ [1 pes /ſeſf oꝛca eſtouper le paſſaige auy francobejmaie nõ puiſſant de ſoubſtenir limpe MN tuoſite du moꝛtel aſſautt des francops / ſe refira a paute auñtfien aſſiege des gé dar guerre côtre | [| 11; Mes de france/quarante obſtages aida a pep m / iutãt ſur ja fop au pape rẽdꝛe x reſté leelombars | | tuer tout ce g lux auoit raux t oſte de ſon demaine Et ptãt treſfoꝛte copaignie de hões darmes EE eſtienne pour fe conduire fe reſtifud Pepin en [jon ſiege Pepin 
en france retourne Aff A des obſtages bailleʒ / ne du iurement de ſa for / riẽs nacõoplit de ſes promeſſes / pquor pépin fes mõtz de rechief paſſeʒ aſſiega af/ — ſtuphe a paure lequel preſſe de laſſiegemẽt rendit rauenne a pepin / auec quelques au; Pauie de re tres villes quil auoit oſte au pape Eſtienne / qui luy furẽt defiurees PPepin / ſi toſt chef pat quil les eut receues g heu aptes Alſtuphe tombe par foꝛtune de ſoy cheual ſe rompit fe francoys aſ 
cok ¶ En ce meſme temps / pepin eſtant a compiengne / vindꝛent a fup de cõſtantino ſiegee. ble les ambaſſadeurs de lempereut conſtantin filz de Eeon / qui pꝛohiboit faite fes ſa⸗ crees ymages en la reuerẽce des ſaintz x au nõ dé empereur fp donnerêët des orgues 

compoſees par metueilleuy artifice · Lon ne trouue point par eſcript la cauſe de celle le gation · Je crob que ace faire fut induict lempereur pour fa renominee de pepin / g po⸗ 
tant vdoulſut aggreer au nouueau prince g acquerir ſoy amptie · Vint auſſi acompai⸗ gne de grãt nobleſſe des gentilʒ Hômes de ſa court-T'aſife duc de Bauiere / lequel fat taſide du ſant hõmaige au ror / a lux ſof ſes gens auec tous ſes biens perpetuellement ſe ſoubz de hauere miſt · De rechef les ſaons rehelles deſquelʒ le nom des francope auoit touſiouts eſte Rebeffiony - hab/le Rok Pepin —— 

tlinent la courſe impetueuſemẽt faicte par leezfrancois cõtraignit pepin ſes añuerſé af 
Sayons Haincus les punyt Depin en ceſte ſoꝛ⸗ Hictoirecs |, 
cens treſpuiſſans cHheuaufp/quils ſeropent te⸗ trelesſavßss nuz luy amener tous ſes ans en france dutant le temps du parlemẽt que fes francopas - M appellet couuẽt publicque pout iufticeañminiſtrer linſtituteur duquel neſt point ns 

— oꝛcerent lencloꝛre au paſſaige Mar 

me par les hiſtoꝛiens · Oe parlement eſtoit tenu chaſcun ay durãt certain temps diffi nyr au lieu ã ce par le Rok depute · Mais poutce que celle generalle aſſemblee de tout le robaulme en fraitʒ a miſes conſommoit ceulx qui la venoient / fut depuis oꝛdonne obſerue que des plus grandes cites ef pꝛouinces ſeropent eſfeus hommes eppere-ec in; ſtrurctʒ es loix / couſtumes et iugemens feſquefz eſtabliz à ceſt office feropent dꝛoita fous ceulx qui plaideropent par appel · Laquelle in itution comme elle fuſt aulcuneſ pors vague et incertaine / les ſieges changez / en fa Vie de Paris fut decernee et con⸗ IE | ftituer au parlement Hne court et Hng ſieae/anqueffes iuges ace deputeʒ ſeropent aſ; Il pement | NE vinifeure cppetuek determinateurs des cauſes dappel · Oun ſot en nobꝛe lppp de paris ſtipẽd 
eꝝ quattre cours ef ont leurs Pꝛeſidens. En fa pꝛemiere que fes Francops appellent 

ies a pꝛenãs gages annuels des deniers du ror / et [Gé ceulx cx diſiriBuez a patt 

chambꝛe pa quattte pꝛeſidens cf trente conſeillers / qui opent fes cauſes x proces oꝛdon nent les delaitʒ ce qui appattient ala cõgnoiſſance du dꝛoit · En chaſcune des deu⸗ aaultres chambtes ſont di xhupt qui aſſiſtent aux inquiſitions nommes fes côſeiffère ; des enqueſtes / auſquelʒ ſont pꝛeinis quattre pꝛeſideno De tous ceulx cx lune ptie eſt 7 
— 

füifs, 

—— * 8 

6 incon⸗ desſt axons 

— 

A 

fes 

dr a, 3 Mi; ———— 
*— 

* 

LA Pe, — 
IA M AE 



[|| des gẽs clercz rfanftedesgée laiz ilʒ diẽt leurs ſentẽces q lũg ä 

[| iours a ce deputeʒ pꝛonũce publicẽ b | 
dl dire choſe fermez eſtable a touſiours dont ne peult aucun ap 

—J . ſſentẽce cõotre ſor ſont mulcteʒ 

li —— — 

| 
[MN 
C feſt nononce ſentence et iugem 

NA 

| De quelles SCE 
| 

= fg TE ER 
| TS pps RO 

TE + FLE 

neue Gapfiruë faignant amitre enuoya a Pepin Algaire et péare/ pour obſtages || 
.bpiomettant tout rendꝛe et reſtablir ce quil auoit oſte aup pꝛebſtres · Lesobſtaigeere” | 

[| ceus reéourna fe Kob eh france chais gapftre memoꝛatif des dommaiges quil auoit 
1 liberte Du [uffers de Pepin / enuora ſes gens darmes a Chalons Dite de Sourgongne pour 



a maladie de Charles martel rangregee mourut fe. xxv · 
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maige et thoꝛinge ef bailla france à Pepin / delaiſſe griffon qui eſtort le plus ieune de 
tous /ce que fut cauſe dont guerre puis apies ſenſupuit · Oe pendãt childeric riens ne Childeric 
penſant comme vne beſte bꝛute / paſſopt le temps en opſiuete et volupte · chais Pepin inutile 

… prince de bꝛaban pouruopant aux choſes futures / coutãt impetueuſemẽ 
gune qui lur auopt eſte laiſſee de mattel / à grant haſte fa pꝛint et occupa · Puis apꝛes de Charles 

accomplb · Fe ſepulchꝛe duquel iuſques au our dhupf eſt Heu de Allebaſtre eylafiſe | 1, 
ſainct Denps aupres du maiſtre autel · ¶ Gr:ffoy que nous auons dit-eſire fe plus 
felene des enfans Martel auoit ſa mere Sunachifôe/ npepce dé odon dur de Saniere 
femmedecueur ingenieuſe et ſubfiffe Laquelle deſpitee de ce que griffon nauoit riens 
eu du teſtament de ſon pere / incita ſon fil de repeter et demander de ſes freres ſa part 

de lheritaige de ſon pere · A ce faire longuement ne demoura / incontinent fe iouuencel 
remple de eſperance occupa fa ville de Laudun / en arriere aſſignant batailfe à ſes fre 
res. lequel aſſiege a Laudun de ſes freres voluntairement Benant'aleufp fut empot⸗ 
ane / et pꝛins priſonnier Et affin que Griffon ne fiſt quelque choſe nouuee ce pen⸗ — / 
dant Carlomanus applicquoit ſoy entẽdemẽt aup pꝛincipauly affaites du roraul⸗ 
me / cõmanda qifuſt garde au chaſteau neufqne neſt pas loing de fa foꝛeſt dardenne 
Puis ſux ef Pepin faiſans marcher eur armee en adtaine le duc hunault ſurmonte/ 
tent g ſubiuguerent icelle pꝛouince et ainſi cõme ifs euſſẽt fee chaſteaufp de poitou cs | 

quis partirẽt entre eulx le roraulme · parauãt anoient poſſede en cõ mun chais carlo 
manus la rebellion des allemãs congneue incõtinent armee contre euls mena huſſiee 
et gaſta tout le pays · et par ainſi pluſieuts places et lieuy raſeʒ et abatuʒ iuſques a NES (0 
terte / retournant en france fue fut annonce que Odilon duc de Sauiereſemetéoit en freles Alle 
armes et pꝛeparoit guerre contte les Rope ſes freres lequel en peu de temps fut Bains ans · 

cu et ſubiugue · Tantoſt apꝛes ſe eſmeut fa guerre contre fes ſapons/que Eatloma⸗ La rebelliõ 
nus ſeul / ſon armee contre eulx dꝛeſſa / vainquit et appꝛiuopſa ceſtup Carlomanus des ſavons 
abanéenhapnne ef treſfoꝛt deſpriſant fes p1oſperiéezmonñaines/fe gouuernement du 
tobaukme a ſon frere Pepin defaiſſe ſen affa a Romme / ef de ʒacharie loꝛs pape rece/ 
uant lhabit de religion ef pioffeſſion delibera a dieu ſeruir fe reſiôu de ſa Bieaumo; Le mont ſo 

naſterelequel a ſes couftz et deſpens auort ediffie au mont Soracte / ef pource que la tacte en tu⸗ 
Benoxent ſouuent A de France pour fe —— au [té 

mont caſſine. chais de bien aultre couraige eſtoyt choſe moult griefue g Griffon eſftte 
ſubiect à Pepin· Parquox acquerant liberte chemina en Allemaigne et ſe rendii auy 
ſaxons auſquelzʒ il penſoit trouuer groſſe armee aſſemblee pour réſiſter contre ſon fre 
Pepin. Pepince vorant ne doubta atfer au deuant de lux Vers ſe ffeune Onacte au 
lieu que les habitans appellẽt Oꝛheme aſſiſt pepin ſes tentes ſur fe fleuue muſſahan 
au bourg ſtrahung · Touteſuopes ſans faite acuun combat / lonvint à parlement fes 
parties enſemble et par ainſi ſans aufkte choſe faire chaſcun ſen retourna Griffon | 

arant la congnoiſſance de la deſlopaulte des ſavons / ſen affa a Bauiere ou pluſieurs griffon ier⸗ 
gentilz hommes frãcors allecheʒ de ſa heniuolence / le duc taxillon ſony hoſte en la mai ta hors ſoy 
ſon duquel il eſtoit heberge et ſe 
Pepin auec grande multitude de gens darmes matcha contre Griffon fequef appꝛe⸗ poſſeſſion. 

hende reſtitua taxillon a ſoy auctorite et griffon donna ſix / ou comme aucun eſcript 
douze conteʒ en france · Deſquelles Griffon noncontent fe meſme ay que cecp fut fait 

Teffaitllit de ſa for a pepin et ſe rendit a gapfereducde acquitaine · Ut 
fl, — TT 

] 

n de ſoy ad miniſtration eartet» , 

ae expulſa et miſt hoꝛs du duche / ceſte choſe congneue / hoſte de ſa 

f enbourgon Le éreſpae 
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Pipi, pit 

; nier ſant / de nens navant ſofficituñe/ : 
eté le cõſeil fes affaires publicques · A la con ſuttation — reſpondit ʒacharie ceſtux eſtre di/ 

— Dau rox Pepin.  . Liurefropſkeſime 
¶ CMöment pepin apres quil fut eſſeu roy de france fut ſacte a paris pat levya 

pe eſtienne auquel il fiſt A | ———— 3H 
Vaincus des frâcope à par deux fors aſſiegerent la ville de paure Fes 

ſapxons par feur rebeffion furêe derechef vaincus de pepin et faitʒ éributaires . |, 
des frâcope/de linſtitution du patlemẽt de paris Et cõment pepin pout met 
tre les clercs en liberte mena guerre au duc de acquitaine à fut occis de ſes 
ietʒ parquor ſe rendirent à pepin pluſieurs villes de aquitaiue. 

Rob de frã ||} ZR 
>}, 

ce 0 TOT 4 | D NZ Bourges Ruchard et futault ſon pre 
IL / TV ſire familier et domeſtique requiſt fe 

—R4 [iL 0 
ET EU ſommopt en ſa maiſon / riens ne fai⸗ 

ou cellupx à pat ſa vertu et ſon induſtrie gouuernoit 

du pape ¶ gne du gounernemét duropaufme qui de ſudence anobly / dilige ment a curieuſemẽt 
Ait — diſpoſeroit + oꝛdonneroit de la choſe publicq̃ · De laq̃ le reſponce fes ſeigneuts gẽtilʒ 

roraulme · cet auctorte de ʒacharie le confermerent q̃ boniface lequel eſt deſcript au cathalogue 
hommes du roraulme induitz ef enhoꝛteʒ eſtirent pepin pour leut ror / et dela ſenten⸗ 

‘des ſainctʒ ſelontka mode ropalle oignyt a ſorſſons / g au regard du rob chilperic home 
faillyx et ſans cueur / ſes — meys en vng monaſtere · Lan de grace · vii | 
cens·l. Teſt an q̃ pepin le dradeſme du roraulme receut ſes ſapons eſmeurent guerre | 

eencontre lur leſilz vaincuʒ derechefp bataille ſur le fleuue vuiſure printlerobſoubs | 
Griffoneſt ſa puiſſance · ¶ En aptes griffon retournãt enfrance/à nous auonsdit eſtre defaille 
occige de ſa for enuers pepin et alle a gapfire duc de acquitaine / fut denõce auoit eſte occis. 

Puis ce religieux prince par le cõſeil de remp arceueſ de — de coꝛriger 
amender et en meilleur oꝛdʒe mettre ce que ꝑ auant rude et mal acouſtre eſtoit chate es 
offices eccleſiaſtiq̃s · En ce tẽps fe pape eſtienne ſecond / pſſu dela ville de rõme ſe träſ 
poꝛta à paris ou eſtoit Pepin lequel il ſacra en rob de France · Ea cauſe de ſoy Vobage 

t pource que alſtulphe roy des lombars / foulloit les rõmains de treſgrief tribut im 
Alſtulphe poſãt a chaſcun rommain taille ſoluable tous fes ans ſur peine de perdꝛe la vie Pour 
rop deelom Tdiſoy de quor pꝛomiſt pepin donner aide ef ſecours au pape eſtienne · Ce pendantat | 
bats.  feuopéſes gens de guerre/t pparoit ſoy armee / faiſoit le pape reſidence au monaſtere 

ſainct denxs · Eequel affin de rendꝛe graces et gratiffier au rob dona benediction a pe 
pin / a toute ſa lignee et pꝛoſterite eyxco muniant et interdiſant de la cõ munion chieſti 
enne / tous ceulx qué par aucune temerite feroiet guerre aup frãcoys · Et affin de rete 
nir et atreſtet pepin en france / Alſtulphe cop des romains cõmanda a Catlomanus 



=, D rob Pepin demeurerent deup filz de Hertfhe. Ceſt aſſauoir Charles Chatlemai 
et caclomanus · Leſquelʒ deux fe Ropaulme paternel departe entre eulx gue vvi · rox 

jf 

| 
À ii appelleʒ Rops/ fut carlomanus à Sopſſons couronne + har | 

Elesa Vuarmancie en geimanie / mais peu veſquit carfomanue/pquob 
Charles plus enrichrccommenca en tout le Ropaulme ſeigneurier et des incontinent 
donna auſſerre a Harmenault ſon famlier et lappella conte Sans riens attendꝛe fut 
aduertx que hunulde ſollicitoit les villes de agcquitaine que pepin auoit receu ſoubz [6 
obeiſſance affin de eulx rendꝛe et renoncer a fa fop des francors {nenni ſõ armee 
dꝛeſſee marcha contre hanulde leñt miſt en fupte ef p merueilleuſe celerite et hardieſſe le 
pourſuiuit iuſques a foup duc de gaſcõgne auquel il ſe retira aie Charles auant ee 
* ducſoup aſſaitlir enuora Verefue ſes ambaſſadeuts requerans ſon añuerſoire (ine ef gas 
fupeftreréôu x liure ou ſins quil receuroit en ſof meſmes tout fe faitz de la bataille le ſcongne li⸗ 
duc loup fut cõſeille de nõ ſeullemẽt liurer hunulde aincors auſſi de ce ſoubʒ mettre a⸗ UN toe 
uec toute gaſcongne a la puiſſance de Chaͤrles / les pꝛouinces de gaſcôgne à acquitai⸗ charlemai⸗ 
ne receues ainſi comme chartes fut retourne en france eſcouta fes ambaſfañeurs vers One · 
lur venuʒ de por fe pape adꝛian pꝛemier de ce nõ· Eeur cõmiſſion eſtoit de demãder leſe 
cours apde de charles a fencôtre de deſir cop de lõobardie p lo ppꝛeſſiõ auquel pluſies 

villes les vnes p force fes autres de ſeur pꝛopꝛe Houfunte + mouvement ceſtoient reuol⸗ 
tees et deffaillies de lobeiſſance de legliſe derôme auſq̃lʒ ambaſſadeurs reſpõdit chars 
lee à a ce pouruoiropt x apderoit au ſait pere-A ceſte cauſe enuora ſes meſſagers a de 
ſit rox de lobardie reqrant ꝑ eulx dfie deſiſtaſt de telles iniures @ ql reſtituaſt au pa⸗ 

Les pꝛouin 
ces de acqui 



De charlemaigne rob et emperenx . Lure quatrpeſme 

ece que ſup auoit tollu goſte. Et affin que dũg train charles treſpꝛeſt remediaſt a 
— e ſe deſir reffuſoit ſes cõmãdemẽs acôplir ce pẽdãt à ——— is 

ſoiẽt leur fegatis/incôtinéêe fiſt preparer groſſearmee fout ce qui eſtoit à guerre cõue 
nable. lesambaſſadeurs retourneʒ entẽdit charlesq̃ ferop deſir auoit cõe ennemp reſpõ 
du / t à pꝛeſt eſtoit eſſayer le cõbat / parquoy ſasſeiourner cõmãda fe rop faire marcher 
ſõ armee dela fes mõtʒ. Ce rob deſir auoit occupe fes lieux eſtroitʒ des motaignes par 
fortes garniſõs de gẽs darmes / mais lavenue du ror cõgneue / incõtinẽt fes aduerſai 
res ſoꝛtirẽt enfa plaine les mõtʒ paſſez charles arriue a turin aduertx q̃ deſir en groſſe 
armee eſtoit alle a verſelles à ſes gẽs darm es côtreſup ia retournez chemina charlesa 
verſelles auquel lieu fait deuoir de batailler · Vorãt deſir les ſiens ſurmontez  rôpus 
ſen foupt a pauie · Ee lieu ouquel fut faicte la bataille pour fa deſtructiõ des gẽs occis 
fut des habitans appelle la meurtriere ou à pꝛeſẽt ſot deux chapelles lune dediee a ſaĩt 
pierre g lautre a ſainct euſebe / en la chappelle ſainct pierre eſt enterre amilius / et amp 
a celle de ſainct euſebe que lon dit auoit eſte ſi egaulx en ſimilitude de foꝛme et corpus 
lence à facilemẽt lůg ne pouoit eſtre diſcerne de lautre leſq̃lz cẽbatãs en farmee de chat 
fes'furent occis à mie a mont en la meurtriere. Charles legierement pourſuxuant de 
ſir en ſa fupte pouttant que du pꝛemier aſſault ne peult fa ville pꝛendꝛe. Il laſſiega af 
fin que deſir ne peuſt fouxr · chais quãt charles cõgneut que deſir auant que ſox rẽdꝛe 
auoit delibere beaucoup ſouffrir x pluſieurs choſes eſſaper delaiſſeʒ aucũs puiſſans 
treſuaillans chefʒ de guerre pour laſſiegement cõtinuet / a rõme ſen alla affin deveoir 
ef Viſiter le pape adꝛiam · Puis retourne à pauye pꝛint la ville et le rox deſir auecques 
ſa femme et ſes enfans quil enuoya en exil a lodeſue comme dit lhiſtoꝛiographe ef eſ⸗ 
cripuain Ceſtur deſir eſt fe dernier des crops de lombardie · Et fa cauſe pourquof cou 
rurené (crifferent fes fôbars en ptaflie fut celle cy. car cõmẽt fes fôbare pſſuz de liſſe ſcã 
dinarie qut eſt en la mer germaniq̃ querâe nouueauly ſieges ſe fuſſent coffoquesr aſ⸗ 
ſiʒ en pauonpe leſpace de quarãte * ane Narſes chaſtre à lẽpereur iuſtin biʒãti⸗ 
nois auoit cõſt tue ſõ lieutenãt general / en ytalie a lencôtre des gotʒ / offẽce ccourrou 
ce par fes parolles de ſophie femme et eſpouſe de iuſtin / appella layde des lombars et 
fes mena auecques ſob en btafie Sophie femme trop legiere a croire eſcoutant les en / 
uieulx x mal veillans de narſes frouug maniere de lappeller a ſor lux eſcripuant que 
plus neceſſaire a vng chaſtre retourner à [a maiſon et filler la quenoille que de mener 
la guerre. Duquel oppiobꝛe iniure narſes rice a marry dit he ourdirar vne toille que 
fes enuieux ne pourront facilemẽt demeſler · A ceſte cauſe enuopa ambaſſadeurs vers 
alborn qui loꝛs eſtoit vnʒieſme rox des lõbars · Eeſquelz ambaſſadeurs pour mieulx 
alborn recõſeiller x aſſembler auecq̃s narſeslux poꝛterent des plus ſouefʒ et pꝛecieulx 
fruits de la terre ptafig ſue diſant / narſes te appelle en ſociete a cõpaignie de la guerre 
en italpxe enlaq̃lle tu auras fruitiõt iouyſſace non pas des raues de pauonye / mais de 
ceſte ſoꝛte + maniere de fruits à ce te pꝛeſentons · Les ambaſſadeurs de natſes oups ne 

deelombarſ fue fe cop pareſſeup de obepr au manenent denarſes à lappechit a fup Benir/ mais 

D SE 
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moult piuſſante multitude de lombars accumulee alleche enleſperance dauoir lalian⸗ 
ce de narſes ſe haſta deuers ſup aller en italpe p fe poꝛt  paſſaige de la mer adꝛiatique 
Signes merueilleuyx pꝛecederent fa Venue de afbopy toute xtalie de peſte fut coꝛropue 
Au ciel apparurent genſdarmes couuers de feu x de ſda + ſi ſouuent negea oultre cou 
ſtume q̃ fa terre en fut toute couuerte alboyn entre c Venu en bfalie/inſtitua [6 nepueur 
giſulphe gouuerneur de foꝛiule regis de italye que nagueres eſtoit dicte iapidia ce fut 



De Charlemaigne rob ef empereur. ·fFueillet. xxpvi. 
le cõmancement aux lõbars de aſſaillir péaffie on ilʒ tiblerẽt pfue de deux cens ane ef 
iuſques a ceffup deſir que charles ſurmõta · T oute uores mal aduint a giſulphe/ cat 
cacã impetueuſemẽt courãt en ptalie x venãt denoꝛiq̃ à eſt vne terre attouchãt auxhe⸗ 
niſiẽs le rencõtra ql alloit au deuãt de lux æ locciſt auec ſes gẽſdarmes · Eaquelle choſe 
ainſi faicte ab voulu eſtre inſeree en ce liure pour fe crime deteſtable qui ceſt enſuiup⸗ 
Giſulphe moꝛt delibera romilde ſoy eſpouſe diligẽment deffendꝛe foꝛulie q̃lle auopt 
munxe cé foꝛtiffiee / mais celle inconſtance libidineuſe fẽeme quant des muraiftfes de 
la ville apperceut vng treſbel x puiſ at hõme mõte deſſus ſon roncin datmes elle redſt 
alur pler TS deg murailles dela ville appella cacã aduerſaire lux offrant fiurer 

la vigẽe ſil lup pꝛomettoit la pꝛẽdꝛe a fẽme / cacã aduerſaire de ceſt offre eſioux / p vng 
mueſſagier iura x permiſt levouloir de fa fẽme accõplit ſoubʒ laqlle for tant ſeuñemẽt 
pꝛint cacan celle ville / mats fe traiſtre barbate tantoſt fiſt tout ie peuple ſortir e puis 
bꝛuſler la ville toutes ſes fẽmes au deſſus de xii · a treze ans tirees en vng chãp a ce de 
pute furẽt par [ô cõmandemẽt aſſômees puis memoꝛatif du ſermẽt dſ'auoit a romuf 
Ve La print a feme vne nubt tant ſeullemẽt / g le lendemain fa liura à douze hoes dar; 
mes treſrobuſtes pour eſtre peulx pꝛoſtituee x cõſtupꝛee iuſques a ce qlz en fuſſent laſ⸗ 
ſez · En aßs la cõmanda fiſcher a vng poſteau diſant icelle fẽme eſtre digne de telle in nõminxe x cruaulte. Pañife pour ſa luvure a libidinoſite auoit érafp et iure le pars Charlemat 
aup ennemys · La fin doncq̃s de deſir fut telle ÿ nous auons dit duq̃ charles apat rez ane réd ale couuert fes Vies ql auoit ofteesi raupes au pape fes reſtitua a legliſe / auecèe ceîtes gliſe les dil⸗ 
xadiouſta [polet/ 2 bié veigne · Pout leſq̃lʒ bienſfaitʒ recôpenſer dôna fe pape a char feeque deſir fes pluſieurs priuifeges, Entre leſqlʒz fut ceſtuy fe pꝛincipal treſgrant de pouoir dôner fut auoit o⸗ 

et conferer les egliſes benefices à pꝛeſtres ſuffi ſans + bâopnes, Ce à vulgatrement ſte: 
eſt des pꝛeſtres appelle veſture x coliatiõ · Oeſt adire bail ou introductlõ de poſſeſſion 
ſans laquelle nul ne pouoit poſſeder egliſe ou benefice / cat cellux qui deuoit acq̃rir au 
cun benefice receuoit du rob vng anneau ou queſque autre choſe ſemblable en ſigne de 
gratuite roxalle. Car aup roys appartient de congnoiſtre ceulx pꝛincipallemẽt fes 

plus grans qui gouuernẽt et deſſeruẽt fes egliſes / dont ik ſont éuteure et pꝛotecteurs· 
UE, pꝛiuilege fut adiouſte que fe pape ne deuoit eſtre eſleu ſans fe cõmandemẽt de pꝛiuilege dõ charles / car ainſi fut dit accoꝛdet conferme par cent cinquante trobs eueſquesi abbeʒ ne au ropde au concille aſſiſtans en la ville de comme. Lee choſes faictes en btalie ſelon feconſeil frãce de fai 

et oppinion de charles / ſe haſta en france retourner /car fes ſa vons de rechief rebelles / re eſlire lepa 
auoit des long temps concen en ſo) couraige leur faire guerre Poutce que ia ſouuen/ pe 
teſfors vaincuz ne gardorent les loix par culx receues ne les accoe x coõuenances / i⸗ 
cors pourtant quiſʒ enſupuoient faulſes religions et creãces des dieux moꝛtellement 
haroient fes francois imitateurs de ieſucriſt. Auſquelz ifs eſtoient vopſins finiti⸗ 
nes Larmee dꝛeſſee menee ſelon que mieulx trouua charles [5 opportunite x tempe 
par diuerſes bataittes fut contre eulx vigoureuſement combatu et fut fait le combat 

et bataille de tous fes genſdarmes ſeullement en deup lieux One fops a onacre-c fans 
fre ii, au fleuue dd €/ eh) la derniere bataille kes ſapons afffiges rompuz et bꝛiſez ſe 
rendirent auſquels fut enioinct confeſſer et obſeruer ſa for de [Jheſucriſt. De tout fe 

peuple des ſapons furẽt pluſieurs obſtages receuʒ/ et dix mille tranſlateʒ et meneʒ en 
france commanda ſe ror charles eſtre aſf igneʒ x colloqueʒ en diuers lieux Aſſeʒ appt 
q̃ de ceulx ce ſõt iſſus les flagmẽs bꝛebãcons / dont ils retiennẽt encoꝛes fa ferocite et 
les meurs plaines de ſeditiõ et mutinerie.Sont touteſuoyes aucũs aucteurs trop le/ 



Dee charlemaigne roy et empereunuu Axiüure quatryeſme · 

giers a parler. Leſquelʒ es hyſtoires des bergeries ont voullu dire que longuement a⸗ 
aant ce temps / meſmes pat aduant lincarnation de noſtre ſeigneur eſtorent peuples, 
fe pays de Flandꝛes et bꝛeban · Finablement doncques fes ſoyons ſurmonteʒ ef vain⸗ 

cue le pypxt. an apꝛes le commencement de ceſte bataille / fut annonce queen eſpaigne 
eſtopent faictʒ mouuemens de guerre par fes infidelles et loꝛs Charles embaſe en la, 
charite et amour de fa foy catholique mena ſony armee en eſpaigne · Et auant que par 

La naiſſan tir miſt oꝛdꝛe a ſon affaire digne de treſbõ chef et cappitaine · De toute la plus eſpecial 

ce des Pers le nobleſſe des francops chorſit douʒe hommes quil meneroit auecques ſof en la guer 
de france, recentes appellant pers leſquels par egal et pareille dignite demoureroient au top petr/. 

petuellement ef ne ſerorent ſubiectʒ a aulcun iugefos a la court de parlement. Auſſi 
aſſiſteropent au ſacre ef couronnement des rors de France les noms deſquels ſontice 
deſigneʒ et deſcriptz par fes nome qui ſenſuruent et pa ſix clercz et ſiy ſeculiers ſix 
ducz et ſix contes ceſtaſſauoir Larceueſque et duc de Raims / leueſque et duc de Fan! 

greo ſteueſque ef duc de Laon /leueſque et conte de Beauuoys ſleueſque ef conte de chal 
fons-feuejque ef conte de Nopon / le duc de Bourgongne le duc de Nꝛmandie / le duc. | 
de Guxenne / le conte de champaigne fe conte de Jlandꝛes / le conte de thoulduze Ger; 

Ducz con uais taleſberius qui a otho quattrieſme empereur ef Rok dés allemans / a eſcript des 

teslais pers occupations imperiaſles/ a voullu dire que ceſte inſtitution dee pere à pꝛocede ef de⸗ 

de france ſcendu de arthus ror dangfeterre/du quel il dit france auoir eſte ſubiugue enuirõ lan 
de grace · v · cens · xl. ce que meſmes dpent fes angloys / neantmoins fe ne trouue riens 

es hyſtoires des francors concoꝛdant a ceſte choſe / parquor fe lattribue à vne fable de 

la Eharles cheminant au bors Pprenees pꝛint la ville de Pampelune · Duke par le 

moben de Ibualarche cappitaine du lieu / print auſſi la ville Oeſar auguſte / et apꝛes 
quid eut gaſte et deſtruict à feu et a ſang fa pluſpart du pays deſpaigne /en Ftance re⸗ 

cornant raſa fes murailles de Pampelune a plaine ferre, Mais quant lon fut arri⸗ 
ue au chemin eſtroit et aſpꝛes lieuy des montʒ pyrenees du pats de Gaſcongne · Les 
gaſcons faiſans fe guet ruerent ſus larriere garde de larmee des francors · et par ain⸗ 
ſifes gens darmes encloʒ en la ſtrictitude ef aſpꝛete de ce lieucomme ils ne peuſſent re⸗ 

culer ne eſchapper du ſommet de la montaigne ſouffrirent grant dommaige et deſtru 
cction Anſelin et Egeſibard furent occis qui eſtopent treſpꝛeux et vaillans cappitai⸗ 

Fe! freſpas nes, Diſent auſſi fes aucteurs que en ce fien periſt et fut occes Roſonÿ fils de ſa ſeurg 

de Rofanéx nepuen de Charles et ſemblablement y mourut Oliuier conte treſpꝛeulx de pareille 
ofiuier  yobfeſſeMaisla peine de ceſte trahr ſon peu apꝛes poꝛterent fes Gaſcons/ leurs petis 

Robe princes et ſeigneurs occe n leur pave deſtruict et bꝛuſle. Oeſte perte et calami⸗ 

Fa trahrſs te fut pac Gane on faicte lequel coꝛrompu par pecune trahrſt et ſiura larriere garde 

de ganelon des francors à charſille rop infidelle. Mais de punition fe trarſtre neſchappa mye / 

auy fentes Cr Charles fiſt ganelon empoigner et mener a Aquiſgraue / ef de quottre cheuaulx 

des frãcors fiers ef treſfoꝛs/ piedʒ et moins lyeʒ rompꝛe et diſſipper le fiſt membꝛe apꝛee aultre. 

¶ Des ſavons furent fes armures de Charles conuerties auy Bꝛetons qui auorẽt 
deffailty de loberſſance des Francoys / Et finablement vindꝛent ſoubz ſa purſſ ance · 

¶ Durant ce temps fes baueriens ſoubz la condurcte de Araiſus renonceans la for 

de Eharles denxerent ſes commandemens accomplir / et euſſẽt excite treſgriefʒ mou 
uemens de guerte ſe la diligence de Charles ne les euſt pꝛeuenuzʒ · Car ſoy armee mi⸗ 
ſect aſſiſe a ca pue / par incredible celerite · et hardieſſe a peine eſtoiẽt fes tentes fichees 
que fes ennembei conuindꝛent de paix / eſpouenteʒ et eſmerueilleʒ de veoir au Rop 



— 

De Charlemaigne rob et empereut · ¶ fueillet. xxpvit. 
ſi grande diligence / ſes choſes acomplyes retourna Charles en france / ou il eut nous 
uelles que taſſillon duc de bauiere / que nous auons dit cp deſſus eſtre Heuu a pepin/ 
eſineu et coutrouce des querelles de ſa femme ſe mettoit en armee ef alloit auecques fe 
Peuple a ſoy voiſin en ſociete de guerte pour courir ſue aux frâcope TE auoit 
eſpouſe la fille de Deſir Rok des Lombats laquelle eſtopt moult triſte et dolente dela 
foꝛtune de ſon pere / que les Francors auoient deuie et du roraulme pꝛiue ſa femme et 
ce enfans ſubſtraitʒ et rauis · Oeſte choſe congneue ek fare demeure marcha 

Charles à encontre de Taſſillon · Le ror appꝛouchat le pape de Bauiere enuopva ſes 
ambaſſadeurs par deuerslue ladmonneſter de pluſtoſt acquerir la manſuetude et a; 
meſtie des Francope que leurs armes eyperimenter Deſquelz mandemens faſſiffoy  - 
eſpouente ſans ſeiourner à Charles ſe donna et bailla Theon enoſtage auecques plu 
ſieurs aultres dela plus grant Nobleſſe de celle nation. Le pendant que cree choſes ſe 
faiſoient / les Abdoꝛites allieʒ auy Francope par ancienne ampſtie pourtant quis 
eſtoient aſſailliʒ et moleſteʒ de guerres pat fes peuples voiſins enuopbeténé à har; 

Pu 

aultreffors bſſus de Scitpe et de ſa TO cheotide eſtopent alleʒ a Pauonre · Eeus côtre les ad 
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De Chatlemaigne roy et empereur · Eiute quatryxeſme 

¶ Comment Charlemaigne apꝛes quil fut fait empereur 
efquifeut ſubiugue les bꝛetons Unſtitua fes vniuerſiteʒ de 

Paris et de Paupe Keſtablit la ville de Floꝛence qui auoxt 
eſte deſtruxcte par les lombars Auſſi miſt Genes enſa ſauf 

uegarde permectant aux Veniſſiens Viure ſelon ſeurs loiyx · 
Et comment pour [a grant renommee enuopa le rok de per. 

ſevers lur ſes ambaſſaders lue offrit pluſiers excellas dons 



De Charlemaigne roxet empereur · ¶ fueilbet. xxppiii. 

* — 

SSP | 
FE Ainééhané reciferap ſes cauſes feſquefles pour quob fut) Ehattes mie et con 
ſtitue en fa maieſte imperia de Sedition et nopſe NT ls Rom 

9 VU] U mains/ aulcuns ſeigneurs de grant guctonte/ conſpiration faicte contre le 
jape Leon /hors la Vite de Romne fe iecterent, Laquefke iniüiteg Charles 
faphoitee par les ambaſfaeurs Keſpondit quif proït Henger finiure du pape / pens Pepape fes ſant que a ſa dignite appartenoit de garer et deffenthe fe ſiege Rommain.Se tranſ⸗ eppufſe de 
A Charles a Parbꝛune dille des ayonne ou il receut Leon en grant honeur / etey Rôme par 
lib baillant condurcte de pluſteurs Haiffane et Nobles hommes ſe renuoya à Rom⸗ fes Rom⸗ 
me. Aceſte ſetour fait en appatfant fes choſes de ſavonne ſen alla en pta⸗ maine. 
lyxe· Par ſon aduenement fut la choſe apperceue et fes 4 oniutgteurs a moꝛt mps / et 
Par ainſi Charles reſtitua fe pape en ſon ſiege. Dour auqueftenêe graces ef fe fites) 
fait recompenſer Fe pape Leon tlers de ce hoy par le conſeil des pꝛebſttes eueſques et 
cardinanly pour ce faire aſſemhlez / la vigicle de la natiuite noſtte ſeigneur Jeſuctift 
ceſt aſſauoit le vingt et quatt leſme our de decembre apres que Charles euſt gouuer | 

Nyx ans le ror aulme de france le nama fe pape Leon Chatles qyauſte/ norm treſa Pour quop 
greable aup tõ mains nonpas moine a foug fes païens. Et came plus de trops cẽs futfa digni 
éCfkente ans / les gothz eu — empire et ptalie/ fuſt le nom de lepire tranſfere ée de fépire 
¶ Dhatles / lequel par ſo Vertu ef epceffens faits ſefoyfe igement de fous eſtoit digne donnee a 
de teſte diuinite Au regard du nom decefup empire / Ja ſoft que par long temps fuſt chatſemai⸗ 
loffice du chefde Gataiite / touteſuores par couſtume a effte intro duuct gue cenfy qui gne, 9 parſob ef en feur ſeuffe perjonne auorent fe gounernemẽt de la choſe publicq ont éraſ| Empire· 
late le nom de ſempereut / a dignite fenornde op retecte à apres ſes rors expulſez eſtgit Dont eſtve 
en hayne auy rommains . Dauantaige fa negligence ef pareſſe des empereurs de cõſtã nu le n6 de kinoble auoit eſte cauſe ÿeufp ne poꝛtas confo et ape dip rômaine 7 aup papes cõ⸗ empereur, 

9 dits 

— 
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ME De Charlemaigne roy et empereut ·¶ Aiure quatryeſme 

. Pour quop frefes tyrans · Ee pape Eeon fes auort pꝛiueʒ de lemptre · ¶ Charlemaigne decoꝛe en 
lempereur fa dignite de empereur / retoutnant en france. Par tous fes lieux ou il paſſoit zchemi 
de côftanti noit eſtoit de tous recen en grant lyeſſe et iope. Pluſieurs aultres batailles ont eſte fat 
noßle a pdu ctes par lupx qͥl auoit eureuſemẽt adminiſtrees ef cõduictes par ſes enfãs + capitaines 
lempire des Comme celle quil a faicte cõtre les bꝛetons par andulphe / quãt ifeftoit a vuatmacie 
rommains contte fes ſayons · Car ces bꝛetons yſſuʒ des bꝛetʒ Si cõme aucuneffors eſtoit bꝛetai 
Les bꝛetõs · gne tenue ef occupee pat les ſavons {is ſen eſtopent alleʒ es terres des veniſſiens et co 
vuarmacie roſolitius ou iz habitent maintenãt · Pat ce moyen parans tribut fous les ans uv 

francors · Eeſquelʒ cõme ilʒ teſuſ erent en celluy temps parer les ſubiugua ——— 
par le commãdement de charles leur obſtages receuʒ / quil mena au roy à vuarmacie · 
Au regard dee choſes eſcriptes par turpin arceueſq̃ de tains / elles me ſemblent auoit 
Beaucoup de laudace grecaniq̃ / crob dites ſot ſeblables a fictions poctids Cõme eſt 
cela de dire que les murailles de pampelune trebucherent du ſoy des trõpetes et que fes 
haches 7 hadlebardes des gens darmes {ja par lõg tẽps toutes ſeiches fichces de nupct 

Ce q̃ lõdit eh terre pꝛes de toſlete le lendemain rauerdirent. Semblablement que Charlemaigne 
de fa piaf/ auoit fes bꝛas ſi foꝛtʒ quil pouoit enſemble rompꝛe pluſieurs fere de cheual. Et dung 
ſance de coup deſpee ef diuiſer par moytie vng hõme arme aſſis a cheual leſpee demourãt 
Ehalemai atachee [ur la crope dicellup cheual · He ne puis auſſi facillement cropre ne receuoit ce 
gne. que le croniqueur de ſainct denys eſcript du gean Fernagus / ſaulue fa reuerance dela 
Du gean ſor hiſtoniale. Tar if dit quil auoit autant de force corpoꝛelle que quarãte gömes les 

 fernaguee pluffoꝛs que lon ſcaroit choiſir / et q̃ ſonbꝛas eſtoit de quattre coudees / ſes cupſſes au 
tãt ſa face dune coud ce et ſoy nes de dempe ſa ſtature de (out le corps de douʒe coudees 
de long · Et que ce monſtre dhomme eſtort vſſu de fa generation de Golias que Da⸗ 
uid pꝛoſterng dung coupde fron de et fut enuope de ladmiral de babilõne auec Vingt 
deuy mille combatans pour ſecourit les eſpaignolʒ. Et ſi cõme par lecommãdemẽt 
de charlemaigne Dger le danors treſnoble ef preup cheualier appꝛoucha de lux pour 
le combatre Fernagus fe gean le empoigna dune mainet fe rauiſt en [a tente 9— ſou 
dainement comme ſil euſt empoꝛte vne oueplle · Puis vint vng aultte au lieu du ches 
ualiet quil pꝛint ſemblablemẽt et empoꝛta deſſus ſoy bꝛas · Et apꝛes ces exemples de 
foꝛce / furent Vingt Hommes enuopez contrele gean leſquelʒ il rauiſt et empoꝛta deux 

a deuy Ces choſes comme elles ſoiẽt indignes de croire non follement ſot veues ſem 
blables aux flables des geans dont les poettes ont fait fiction leſquelz auopent mie 
montaigne ſus mõtaigne a lencõtre de iupiter. Qui vouldꝛa acceptera ſouſtenit cecy 
te nempeſche mye quil ne crope ce à aucuns eſcripuains rõmains racomptẽt du coꝛps 

Du gean du geananteus qui fut foueille aſtigene de ſoixante cf dip coudees de longueut uec 
Anteus ̟ · beaulte coꝛpoꝛelle auoit Charlemaigne vigueur et foꝛce / engin excellant / grauite 

alſeure conuenable a ropalle dignite · Il eſtudia fa ſcience des ars liberaulx ayxãt pout 
pꝛemier maiſtre ef pᷣcepteur pierre pupſin / puis il eut alcuyn angloys homme treſin⸗ 
ſtruict es ſciẽces diuines TE que anthoinefloꝛẽtin dit eſtre ceffuf feâfa fait 

Alcuey fa gfoſe(que lon appelle fo:ôinaireſur fa bible. Car iacoit à Alcuyn euſt eſte enuore 
gloſateur ambaſſadeur a charlemaigne par fes rops dãgleterre neãtmoins delecte enla doulceut 
de ſa bible· et benignite de fa ferre de france demoura auec charlemaigne · Par fe moyen et oeuure 

duquel fut leſcolle de paris(q̃ lon dit bnfuerſite)commencee et inſtituee admeneʒ par 
mer deſcoce claudet iehan:rabane auſſi et alcupn diſciples du venetable bedde · Sulx 
venuz en france cõme ifs neuſſent appoꝛte ilque choſe de leur pays / foꝛs bonnes ſcien 



De Charlemaigne rob efempereur. · ¶ fueillet. xxxix⸗ 
vees et diſciplines / firent crier ef declairer quifs vouloient publicquement enſeigner ſa 

pience ef les ars liheraulx et que leur ſcience eſtort a vendꝛe. Laquelle choſe rapportee 
Eharles a ſoples appella / leſquelʒ confeſſerent liberallemẽt auoir ſapience laquelle 

if enſeigneroient ſans eſperance de gaing ou emolument de pecune a ceuly q auroret 
deſir de lappꝛendꝛe + ſcauoir ſe leut Vie tant ſeullement leur eſtoit baittee auecĩs vng 
lieuet domicille· Lempereur vorant la franche et bõne voulunte de ces hõmes/ com 
me par aucune iours les euſt tenuʒ auec ſof commanña a claude qui auort nom cle⸗ 
mené demeurera paris et x inſtruite fes nobles adoleſcens en bõnes meure et diſcipli Pe cõmẽce⸗ 

nies.Mais il enuoya ſJehan a Pauxe · Oe fut le commencement de luniuerſite de Pa⸗ ment de leſ⸗ 
ris / maintenant publicque college aux philoſophes et theologiens de tous frequentee coffe de Pa 

renõmee dont ſont eſſuz hõmes notables et excellens en doctrine et erudit ion jfeſ à5 upe, 
ſi cõme chandelles treſclerement reſplendiſſantes en lumiere ont reſpandu merueiïèu | 
je clarte a la for et religion chꝛeſtienne / tellkement q̃ non ſans cauſe ef merite eſt de plu⸗ 
ſieurs dicte et nommee en ſainctes diſciplines fa mere ancienne des bonnes eſtudes. 
Vꝛabð eſt que leſcolle de bonoĩgne laquelle print ſoy commencement de lempereur theo 
doſius eſt plus ancienne · Mais elle eſt beaucoup moindꝛe en nombre deſcoliers et hom 
mes lettres. En apꝛes fut charlemaigne treſſtudieux en eloquence à quo if adiouſta 
gtande congnoiſſance et experience des lettres grecques/ geſftudia nonſeullement par 
ler la langue naturelle et vulgaire de ſon pays / mais auſſi fa langue eſtrangete vſoit 
chatles de tables de cire / affin quil miſt par eſcript ce quil penſoit faiſant qlque cho⸗ 
ſe de ſor / on ce que ſe offroit a faire entre les ſolicitudes qui venoiẽt au deuunt de ſon 
entendement Ls eſtoit ebꝛitus anglops lequel pout lelegance et nobleſſe de ſes meurs 
eſtoit ſuſpect a bꝛiſticque rob dangleterre. Parquor craignant fes faffaces aſſaufes t 
du ro ſe tranſpoꝛta en france / ou liberallement recen g eu pour agrcable p vng femps — e freſpdé 
aduerti q̃ bꝛiſticque eſtoit moꝛt retourna enangleterre ou ifregnd ſur fes anglops.-#Æt gl ] t —9 
afferma vng hiſtoꝛien mopne nomme malmeſsderie à cela — fait pla pꝛouidence de SES 
dieu diſant ainſi, Ce que ientens eſtre fait par fe cõſeil de dien que ceſtup homme fut 
eſleu a ſi grant roraulue / receuſt des francors fa ſcience de regner, ar ceſte nation 
dit ilſen exercitation de foꝛce et bonte de meure eſt fa plus exxenẽte de tous fes occiñen 
taulx Charles Veſtu de robbe de dꝛag do: cynct dung gleſue tout couuert de pierres Les actes 
pꝛecieuſes aſſis eſcoutoit les ambaſſade?s venãs a lup. Il ſe delectoit p ſouuẽt auer a eſqlz ſe de⸗ 
la chaſſes venation a fa mode des frâcover en ce pnoit epcercice ſonuéfefopes entroit fectopt char 
es bains faiſãt entrer en ſa chambꝛe tous beaulx diſeure:es parolles + confabulatiõs maigne· 
deſqtz p:enobt recreation. Ik fut ne de berthe file de heraclius bizäéiy empereur laq̃ile La mere de 
il teuera g honnoꝛa par merueilleuſe pitie  manſ uetude.Auſſi par inctedible charite charlemai⸗ 
apmoit ſes enfans & foute ſa famille / doulx humain et attrẽpe en toutes choſes:eniu gne. 
gemẽt equite re!) gouuernãt fa choſe publicque attrempance gardoet treſreuerend ob Les vertus 
ſeruateur de ſaincteten religion poꝛtot Hôneur ef reuerece guy pꝛeſbtres à tout fe cker de Charle⸗ 
ge Le queteſmoignent cinq concilles celebꝛeʒ aup pars de gaulle par ſopcõmãdemẽt maigne. 
Luna a magonce.Le ſecond a rains · Ee tiers a touts Le quart a Ehalons Ee quint Eescõciles 
a arle· Eſqſlʒ conſilles furent oꝛdõneʒ aup gens degliſe les loix et conuenables cetimo tenuʒ enftã 
nies en leur die et conuerſation · Et pource quil ouet que fes pꝛeſtres diſcoꝛdopent et ce par fe cõ⸗ 
eſtriuopent des choſes diuines et de la diuerſe maniere de chanter / pour autant à fe mandemẽt 
le clerge indifferãment oſſeruoit la mode des traficions ſainct ambꝛoiſe à ſainct gre de Charle⸗ 

goire. Ilobtint à legliſe de milan vſeroit des inſtitutiõs ſainct ambꝛoiſe/ et le reſidn maigne. 
giii · 



De charlemaigne Rok ef émpeteuti · Eiure quatrieſme⸗ 

Note desof du monde de celles ſainct Gregoire. ſia ediffie et enrichi pluſieurs temples et ceulx 
fices eccle/ quil ongnoiſſoit eſtre rompus et demoliʒ commanda aup pꝛeſotres des iteup dis fuſ 
ſiaſtiques · ſent reſtabliʒ. Il a auſſi cõſtruicta baſti pluſieurs grãdes maiſos / palais chaſteautw 
Des baſti⸗ g autres ſumptueux ediffices depuis les fondemens iuſques au hault a grant couſtʒ 
mẽs et edif frais g miſes à ſent enteſmoignage de quelles vertus roralles il eſtoit aome · Et coin 
fices denme il fut a tous / pꝛincipallement aux poures treſliberal encoꝛes fut it plus miſericoꝛ 
charlemai⸗ dieux ef pitopable aux floꝛentins · Car leur ville longuement deſerte reſtaurg / les cy⸗ 
gne · topens remps enicelle · Dauãtage gẽnes qui eſtoit opprimee et foullee des lobars miſt 
Floꝛence · eh ſa pꝛotection et ſauuegarde ef x eſtablit vng duc leq̃l la gouuerna treſſumainemeẽt 
Gennes, Ees veniſſiens auſſi permiſt viure en leurs pꝛopꝛes loix et ne fut moins bien ſaiſant 
Les Veuiſ/ a toutes ſes aultres villes de vtalie a charlemaigne ont eſte pluſieurs femmes leſquel 
ſiens. ſes le ont rẽdu eureux en lignee La pꝛemiere delaiſſee qui eſtoit fille de deſir / print his 
Cõbiẽchar degarde vierge treſnoble de la nation des ſueurens · De laquelle naſqrent Charles / pe 
lema igne à pin / Lops et autãt dé filles. Le pere encoꝛes viuant bailla à pepin / 4 a charles la 
eu de fẽmes pattie de deca de gaulle Pepin daſſault Veniſe pꝛint g occupa partie des iſles eſquelles 
en maͤriage conſiſte la cite de veniſe / iuſques au hault ruiſſeau leq̃l cõme il euſt cõmece a le ſurmõ 

ter apant fait vng pont de tonneauly conioinctʒ enſemble par contraire tẽpeſte ef par 
Guerre cs; fes veniſſiens à vindꝛẽt furieuſement ruer deſſus fut rompu ét diſſipe-La cauſe de la 
tre les De guerre contre fes veniſſiens fut / pource que contre les loix de paix et cõcoꝛde pꝛemiere 

niſſiens, ment éraictees auecq̃s nicephoꝛus obeiſſoiẽt au grec empereur, Car pꝛeſq̃ touſiours 
a eſte trouue que nulle partie de ytalie apt côſtamment garde la fop au nom francors 
Zaquelle choſe a eſte ſouuent experimentee ef pꝛincipallement en ce tẽps pꝛeſent quant 

La perpetu Charles huptieſme rob de france eut recouuert le roraulme de naples Les veniſſiẽs 

elle lebeltiõ Eors duc de millan auec grant armee de gene darmes à ce pꝛeparee / ſeffoꝛcetent iut te 

ef deſtopaul tournãt en frãce le ſurpꝛẽdꝛe et empoigner. Ce qͥlʒ neſſaperent faire ſas grat occiſion 

fe des ptafp perte de leurs gens · ais Pepin et charles moutans auant leur pere/ pꝛint Lots quil 
ensaupfrà auoit ſeul filʒz coadiuteur a lepire À nourrir et eſſeuer ſes enfans print telle cure et ſol 
cops, licitude dfſe appfica ſur toutes choſes a inſtruire et enſeigner les maſles a bones ſcie⸗ 

ces ef diſciplines fes filles a tiſſir et ourdir la laine Dogant quit auoit patxg repos 
de toutes guerres et batailles trops ans deuant qui mouruſt fiſt ſon teſtumet / delaiſ 
ſant aux pꝛelatʒ des plus grandes Cyteʒ fes deuy pars deces plus pꝛecieux meubles 
pour reſtablir & reparer fes tẽples fes poures ſoulager nourrir + affiméêter, Et la tierce 

Le feſta; partie diſtribua a ſes enfãs nepueuly et famifke/po7 telle poꝛt ion à ſelondꝛoit ef raiſõ 
mẽt de char leur deuobé competer ef appartenir Puis pour euiter melencolie ef recreer ſon coutrage 
lemaigne · côme ilaffoit a fa chaſſe / lux qui tout le temps de [a Vie entre tãt de batailtes et ſollici 

tudes de la choſe půßlicque eſt oit touſiours demeure ſain + enbonne pꝛoſperite / fut de 
ii empoigne delaquelle perſecute affa de vie a treſpas le. xxvi. iour de ianuier lan 
egrace,Vbiti-c-pH, (Ji veſquit ſoixante et douze ans Regna quarante ſept ans et fut 

quatotze ane empereur Sondeces pꝛecederẽt aucũs ſignes ſignificatifʒ dee choſes ii 
tures Le pinacle eſtant au deſſus de legliſe de aquiſgraſne fut de fouldꝛe et tẽpeſte aba 
tu.Ee pont ql auoit fait edi fier a magonce ſur le rhen bꝛuſla et les poches + galleries 
par leſq̃lles on allopt du palais au tẽple trebucherent a ferre aux treſoꝛs plus pꝛecieux 
du rob eſtopent quattre tables / troys dargent et lautre de oꝛ. De celles dargẽt endonna 
lune au tẽple ſainct pierre a romme en laqlle eſtoit la pourtraicture et bmage dela Vil. 
le de cõſtãtinoble · Et lautre a legliſe de rauane / en laq̃lle eſtoit grauee la pourtraictu⸗ 



TE Charlemaigne ror et empereur · ¶ fueitlet. yl. 
re dela ville de rõme · Ea tierce qui contenoit la ſemblance et ymage de tout le mondea 
uecques celle doꝛ aduint enla poſſeſſ ion de ſes enfans · ¶ Il fut enſeuely a aquiſgrane 
en vng monument magnifique auql auort vng Hubs dune ferme et dure pierre conte 

nant lnſcriptiõ et tiltre q¶ ſenſurt. Soubʒ ce ſepulchꝛe giſt et repoſe le coꝛpo de Chaile 
maigne treſcreſtiẽ empereur. ¶ Ce deceʒ ct treſpaſſement eut charfes leq̃l pour la grã SE 
eur et magnificence de ſes faictz fut appelle magnus qui eſt a dire grunt ou maigne TE 1 ſincope. Et par ainſi eſt nomme chaclemaigne Car iaſort que de jo! pere pepiy 
* a glant ef opulent touteſuores iffe faiſſa aͤmpliffie ti A NE 
de pluſieurs pꝛouinces par fup conquiſes en bfalie/germante/gaule/angfeterre/et eſ⸗ 
paigne· A la grandeur et magnitude Ve charlemaigne ſe conſent et accoꝛde la legation 
et ambaſſade a lux enuoree par le rob de perje-Les richeſſes duquel lors eſtoient en oꝛi⸗ 
ent treſfloꝛiſſantes et qui demanda lamptue de charfemaigne par les treſpꝛecieux dõs 
quil lub fiſt. Entre leſquelʒ eſtoit vng hoꝛloge ſaͤbꝛique de 0; cliquãt par merneiffeup 
artifice Dont tomborent paz chajcune Heure vigt et quatre boines darain deſſus vne 
clochette pendant en quo eſtoit fe temps ſigne et ſignifle Semblablemeẽt bauoit des 
heuaulcheurs en pareil nombꝛe · Eeſquelʒ à chajcune heure du lour ſoꝛtoxent par vne 
feneſtre que ilʒ clopoient puis retouinopent à lyoꝛloge · Dauantaige entre ces dons e/ Les done q̃ 
ſoit vne tente deſcarlate de treſgrande largeut et eſte ndue des eſpices aromaticques/ fiſt fe rop de 
du baulme et vng elephant. Semblable choſe firent fes empereurs de conſtantinoble à perſea char 
CEharlemaigne recent coniointz et allieʒ en ſon amptie et confederation / combien que lemaigne · 
ißz ne pꝛenſiſſent a are que fe pape leon lup auoit donne la dignite imperialle / mais ce⸗ 
ſte choſe eſt la plus grant de toutes les aultres quil na riens fait ne continue ſi longue Ne ſe fault 
ment foꝛs que extendꝛe fa for de iheſucriſt et eſtargit fes fins et limites des chꝛeſtiens eſmerueil⸗ 
Le pruple duquel ſuruans foꝛmant tous fes auftresropa de france qué ont fuccede a; fer q leorois 
pres lux par grans ef eycellens faits attendu quis gardorent et amplifiorpent dignite de frãce ſot 
a la teligion et for chꝛeſtienne riens ne doit eſtte Veu merueilleux aux enufeuy x detra appelleʒtreſ 
cfeurs ſe ils ſont appedeʒ treſcreſtiens · Auſſi appett quil nya nat ion dont par ſi gran creſtiens. 
De labeur arf eſte donne ſecours et arde aux papes et dauantaige aup aultres de par⸗ 
me le monde miniſtres et ſeruiteurs de dieu —94 

¶ Comment le Kor lors le pifeup fifs et heritier de Charlemai⸗ 
Ine refoꝛma la Pompe et diſſolution des clercʒ metéant poficeey 

ſſtat eccleſiaſticque Subiugua auſſi les Bꝛetons et Gaſcons de 
cechief rebedles · Puis apꝛes fa guerre des Sarrazins et pluſieurs 

oeuures epcellentes par lue faictes aulcuns eueſques enuieuly con 
ceutent harne et enure auecques ſes fils cõtre lux pour fe 1etéer fos 
de ſa dignite· —— 

— = — — = * 



Du ror Lors le piteux roy et empereur · Eiure quatryeſmt 

que rebellion · Et a lexemple de bernatd firent ainſi tous les aultres c
onſulteurs · En 

ce leſquelʒ eſtorent trors eueſques Ceſtaſſauoir Auſſellin eueſque de milan Vuol⸗ 

phouſe eueſque de eremonne et Theodulphe eueſ que doꝛleans · Tous ceulx éb coman 

a loes eſtre lieʒ et tenuʒ en pꝛiſon a aquiſgrane ou il deuoit paſſer ſon h
yuer · Au pꝛe⸗ 

mier pꝛintemps Le our de la reſurrect ion noſtre ſeigneur paſſe fiſt aßmenet bernard 

deuant ſop auecques ſes allieʒ a com plices · Leſquelß combien que ſelon les lofp rom⸗ 

maines deuſſent eſtre condampneʒ a mourir. Neantmoins ſuffiſt au piteable et miſe 

ricodieux ror des veulx pꝛiuer leeo malfaieteuts · Mais bernard non cõtent de cete pu 

nit lon commẽ⸗ ſil neuſt en riens delinque fut decapite · Semblable peine enſuruit Gt: 

nafcubicufatreVarſfet:de chambre du roß · Ees eueſques depoſeʒ de leur dignite fiſt en 

choꝛre en vng monaſtere et fes aultres enuopa eh exil Oe pendat que ces choſes ſe trai⸗ 

obent . es bꝛetons ſe departirent de la fox et aliance des Francors · Pa
rquop icelle 

choſe congneue aſſigna et denonca le ror le concile a veniſe qui eſt à dire Vanne · Puis 

marcha contre les bꝛetons / ne ceſſa iuſques ace que le nonmant fu
t annonce auoit e⸗ 

Guertecõ⸗ ſte oceis et tue par vng charles qui nagueres auoit eſte ſon chamb
ellan et officier do⸗ 

! Meſiique. Ceut tor perdů vindꝛent les beton⸗ deſſoubz fa puiſſance du Rob lo
ps Et 

re les Bꝛe⸗ y mes ſerebenerent fes Gaſcons Mais pepin filʒ du ror Sors tellement refrena la 

tons. faceite du peuple inconſtant que oncques depurs nut du pars noſa follement fes ar⸗ 

nes pꝛendꝛe né potter aulcunement contre lempetenr · Daduantaige enuora moult de 

gens darmes a boꝛne cappitaine des cheualliers. Au moren dequor il chaſſa Eynde⸗ 

uinteRoptirant de panuonpe qui de guerre foulloit acquileg
e · En ce meſmes temps 

Les Noꝛi⸗ fes pyrates poꝛteʒ par fa mer occeane pource que ils ne peurent art 
iuer ne deſcendꝛe en 

manspyra⸗ flandꝛes ny en neuſtriea cauſe des foꝛtes garniſons de gens darmes qui 
gat dorent et 

fes, occnpopent les poꝛtz · Impetueuſement deſcendirent en Acqu
itaine Vague de muni⸗ 

tions ef deſpourueue de Gens darmes · Laquelle pat ſuhites incurſions fa delaiſſant 

gaſtee ſe retirerent en ſeur pare · Ee couuent ſainct Philebert raſe et rompu que Loys 

auort conſtrurct et ediffie en liſſe Here pars de poictou·chais incontinent que les dã⸗ 

nobrs furent partvs le coꝛps ſainct Philebert tire de terre fut — en Bourgon⸗ 

gune · Au regard de Eindeuinte diuerſe foꝛtune longuement le gar Takes frãcoys 

marchans g lencontre de kur il ſe retirort en vng hault Chaſteau treſbien foꝛtiffie. 

ré — chace de vaudꝛe par le conte aquiligien ſeretbrant aux dalmaces / eſpy⸗ 

off foccaſiony de retourner en pauonye. Finablement le cautefeup homme attrappe fut 

occis · ¶ Entre ces choſes lothaire enuoye de ſon Pere en lombard
ie fut du pape paſ⸗ 

xothaire chal appelle en alliance· Lequel honnoꝛablement receu en la ville d
e Romme le iour de 

ifs duRok ſa feſte dela Reſurrection noſtre ſeigneur ſup donna fe Pape 
paſchal fes enſeignes de 

ii psnbeêm kempire et le nomma empereur . De la Venant à paure pour lempeſchement de ſes ne⸗ 

pere par ſe 80ces et affaires p ſeiourna par aulcuns iours-Leſque
lsz en partie non acheueʒ ne ac⸗ 

Pape paſ; côplis rappoꝛta a ſon pere ce ql auoit fait. Eeql voulant bien pourueoit auꝝ choſes de 

éhak fomHaräie enuora morigue hõme noble lung de ſes chãbella
ns g alard côte du palays 

aumw lõbars pour et affin de leur vouloir + pouoir dôner a tout boy) 
oꝛdꝛe et pꝛouiſion 

¶ Ce pẽdant que cecy ce faiſoit en france ſourdit cumulte d commotion de peuple ei 

ſa ville de rome durãt laq̃lle furent occis en lhoſtel du pape thierrx 
ſcribe de legliſe rom 

maine/ et feoy douaire,Auſquefzauantquilsz fuſſent nez anopent fes veuly eſte arra⸗ 

chez de fa teſte/ pource principañemét'qls eſtoiet fopaufy a lothaire / la co
ulpe de quel⸗ 

loctudelite pluſieurs tranfferorent et mettorent ſus au pape paſchal. Ceſ
ie choſe par 



 Durob Lopeſepifenuprooet empereur, · Fueilſet.xlit. 
meſſagiets au rob à loys rapoꝛtee bailla commiſſion a adeluge abbe de ſaict vaſt dac tas et au conte Huffride / de faire inquiſition de ceulx qui auopent ce ctime et malefi⸗ ce petpefre et commis. Mais auant quis fuſſent partis de court binêent der⸗ ferop lors fes ambaſſadeurs du pape pour fe defiurer et purgér de fonte ſuſpition Neanet; moins [épereur non content de ceſte pürgation mada aup meſſaigers deſſuſnommes La purgati parfaire ce quilʒ auopent encommence Eeſquelʒ doncques a Romme arriucʒ fa Ver; on & excuſa fe diligemment enquirent ef infoꝛmerent pꝛenans fe ſerment du pape Trouuerẽt quif tiõ du pape nzeſtoit aucunement coulpable dicelle mort · Ce pendant ferop lors ne delaiſſant fa ſof paſchal en⸗ licitude du roraulme · Sen affa veoir et Hiſiter les Vite ef fe peuple pour congnoiſtre uers le Rop ef ſcauoirique par fout lon faiſoit affin quil donnaſt ſoullagement foulleʒ et ope loxys. pꝛimez et quil puniſt les mauluais et iniques.Eeſqueſſes choſes ſelonn le temps acom pliʒ autant comme il penſoit a luy appartenir/ ſen retourna à compiegne ou if auopt — faire aſſeblee des princes a ſeigneurs de ja coutt Ea fes ambaſſadeurs de rôme retourneʒ congneut que le Pape paſchal eſtoit innocent du cas deſſus declaire Pour raiſon de quop laiſſa frãchemẽt aller fes ambaſſadeurs du pape puie achemina aaû grane ef eſcouta fes bulgairesqui demandorent ſon amitpe· Auſſi traicta tres liberal lement les ambaſſadeuts de bꝛetaigne. Deſquehz eſtoit Vinemade entrefes ſiens hom⸗ me treſnoble et moult puiſſant. ¶ Lone les bꝛetons eulyx et toute leur region femmes Hobeiſſäce et enfans ſe donnerent et ſoufzmirent au rop loys.Auſquelz if fiſt pluſteurs gruns + des bnefone nobles dons auant leur partement · Mais tantoſt apꝛes les bꝛetons par fa conäuicte de Luon menetent guerre a leurs vopſins / et par eſpecial a ceulx qui obeiſſoient a lempe⸗ reut. Touteſuores pen de fours entrefaſſez puon fut des ſiens occbe en ſa maiſon et poꝛta la peine de [a trahr ſon et deſfopaufte- Æn ceſt temps la paix quedemanñopent Do les Noꝛmans leur fut offropee-Luſſi fut fa choſe appaiſee auecques les Sulgaires à PP Apres cela le roy fope eſtant eh getmanie · Herio pince de noꝛmandie aue⸗ ſa fem⸗ bh IS wme g grãde multitude de ſes ſubiectzʒ rẽply de ſainctete et religion ſen vint vers ſup et bretons. du ſainct ef ſacre bapteſme de ſa fop cathofique fut laue et purae.-Æé craignãt de ſon pots eſtre eypulſe par ſon peuple pourtant quifeftott chheſtfenifue bailla fope vne fox te place entre les Ftiʒons ou ſeurement ſe retiroit en temps de perifet danger. Diſent aulcuns aucteurs que en ce meſme temps par Baudouxn pꝛeuoſt de Pauonpe fut me ne au Rok Lops vng pꝛeſtre grec nomme Geoꝛge/lequel pource qui eſtoit treſexcel⸗ lant et admirable oꝛganiſte fut treſagreable a lempereur . Dn nauorent encoꝛes lesfrã Siqulie obs congneu ceſt inſtrument muſicaf,Jdarquop fe Rob lops baiffa hobne oꝛganiſte a 9 OE adulphe pꝛeuoſt du PMalaes pour eſtte npendie aupigaiges du Ropet ſup apâer des Laniſte ents choſes qui conuiendꝛorent a ſoy art demuſiqueDefa pemierement pſſit en france lu a OE [age des aucs.-(|ODufirececp ie trouue pluſieurs choſes eſcriptes de aʒon ſorrazin (fs lequel deſcendu de affrique en Eſpaigne mena groſſe armee iuſques a berſelone / et ce at auguſte et commenca lempereut Premier la hataille a lencontte de luy par ſes caps pitaines ef chefʒ de guerte· Maisſpat ſa nonchalance opſ iuete ef negligence des con⸗ ducteuts de karmee malheuren ſement ſe poꝛtã fa beſongne et affaire #eſquefs de feute offices dépoſez renuopa lerop ſon fifs pepin rob de Acqquitaine et Hugues prince pas 

latin auecques maufrede contre ſes ennemps · Neantmoins ceulx cy cheminãs en far diue et laſche compaignie auant quilʒ euſſent paſſe les monts pyreneẽs auorẽt a feur ennemðe laiſſe leſpace de tout perdꝛeet deſtrupre. Si que pluſieurs diſopent a ceſte ca⸗ lamite auoir appartenu le pꝛodigue et ſigne merueilieux qui pen de temps par auant 



— — 

+; Du ror Lore fe-pifeuy Royet euupereut ·· Liure quatrieſme · 

auoit eſte Heu ſignifier ceſte foꝛtune car on diſoit que atmees ef bandes de gens dar⸗ 

mes combatans les vngz contre fes aultres trempez en ſang eſtoient au ci el app
aruz · 

Sans ſeiourner congneůt le ror Louys que aʒon eſtort Venu nouuel ſecours de ge
ns 

darmes parquog baifia commiſſion a Lothaire de leuer et eſlire gene de guerre de aus 

ſtraſie / et par impetueuſe et deſtructiue armee lennemt aſſaillir / Lhotaire marcha en 

batailie contre ſes ennemrs et ſicomme il ſeſtoit arreſte a lron legierement et par grãt 

chemin vint a lux ſony frere Pepin· Fes deup freres pꝛenans conſeil de celle guerte/ le 

meſſaiger que Eothaire auort enuore eſpier que ſoy faiſort au champ des aduerſai⸗ 

res refourna deſpaigne Eequel racompta comment es maures auoyent eſpagne tr
a⸗ 

Fes ãglops uerſe / mais que — ſe eſtorent retirez ſans plus vouloir faire duerre- Ceſte 

e homicides choſe-congneue 
de le?s roys 

y retourna Pepin en Acquitaine et Lothaire en France: fes 1ours 

duransſicomme les anglops ſe eſbatorent à tuer leurs Rors / et ia auopent oc
cxs et 

meurtre edelrode occuperent les dannors Angleterre de Rove deſtituee · Lan de gr
ace 

Viti,cens-ppbti- ¶ Oe pendant que cela ſe faïiſort tomba occaſion au rop Lore de af 

ler en Vuarmatie & haſôurg, Cat lon diſort que les normans et baueriens deuorent 

en armes venir en Germanie · Caquelle choſe veritable neſtoit / toute ſuores il tr
ouua 

que ceulx que nous auons dif auoir eſte depoſeʒ de leurs offices auopent cõtre ſor ma 

chine crime de leſe maieſte Pour raiſon dequok appella fe ror berard lequel il fiſt vel⸗ 

nir deſpaigne et lux donna loffice de varlet de ſa chambꝛe auecques fa pꝛeuoſte d
u pa⸗ 

laps lux commettant la garde de ſon corps, Et cõmbien que ceſte choſe delaraſ
t vng 

peu fe pꝛopos des conſpirateurs qui auorent conceu le crime contre le roy / negn
tmoĩs 

Louuertement ſolliciterent tous ceulx qui purement ef pat blandiſſemens et flateries 

Conſpira/ les attrapperent g leut voulente · E t ne eurent honte de pepin animer ef mettre ahar⸗ 

fis faicte cõ ne contre ſon pere diſans que berard auoit domination par deſſus tous les chambel⸗ 

tre le Roy lans et maiſtres delhoſtel et quil eſtoit deuenu ſi fier quil deſpꝛiſoit tous fes aul
tres· 

ore” EEt oultte que le Rok fouvs quant il vouldꝛoit ne uk pourrort teſiſter / pourtant que 

pat potions et art magicque lauoit berard lye a ſop pour auoir le concub
 inaige de la 

ropre iudich. Et qué ſi pepin filʒ du rox ny donnoit oꝛdꝛe et pꝛouiſion a ſi graͤ
nt deſ ⸗ 

honneur ſeroit la tache de {our ey iour plus oꝛde ef ſoueillee à que finablement acqu
et 

rott fore au dommaige et deſtriment de limperialle maieſte · Ces choſes ainſi dictes 

par les conſpirateurs pepin adiouſta for et grande multitude de gens darmes aſſẽ⸗ 

bleʒ ſen alla a oꝛleans. Quant il fut arriue de prime face ſe adꝛeſſa a Odo qu
e ſon pes 

re auott faict pꝛeuoſt de fa Vifte/ lequel il evpulſa de ſoy office ſubſtituant Manfrede 

en ſon fieu-De oꝛleans pꝛint ſon chemin a verbꝛie ſur la riue de oyſe · Leur Venue bien 

toſt congneue par le Rok lors loꝛs eftant accompaigne commanda a fa 
ropne 33 

affer a loudung et demeurer au temple de fa Benoiſte Vierge marie. Auecque
s ce ad⸗ 

monneſta berard de ſen aller dauecques ſuf et ſauluer ſa vie. La Rorne cheminant a 

loudung fut des conſpirateurs pourſupupe qui apꝛes elle enuoperent Gatin et lam⸗ 

Bert leuts conſoꝛs pour fa rappeller auecques commiſſion ef; charge expꝛeſſe de la iet⸗ 

ter hoꝛs du temple diſans quelfe machinort quelque choſe contre eulx et la pꝛendꝛe ef 

admener pꝛiſonniere · Les meſſaigers mettans leut mandement a execution pꝛindꝛẽt 

fa Ropne et ladmenerent auy conſpirateurs leſquelz fa contraingnirent faire le veu 

de religion. Auecques cela ſinon iurer ef obliger parſerment quelle perſuade
rort a 

ſon marr de ſe deueſtir et demetére de fa dignite nperialle · Et conuerſer e
n fa ſollitu⸗ 

de de teligion. Et par ainſi fa: Royne ſoubz la garde ef pꝛiſon des conſ
pirateursvint 



Defopve ſe piteux rob et empereur · fueilſet. xliti. 
au rox Apꝛes que faculte de parler lux fut permiſe pꝛia ſoy mary que par ſon conſen 
tement fue fuſt loiſible et permis le voille de religion receuoir Eur remonſtrant quif La pPſuaſiõ 

— ne deuoit auoir honte de quicter et habandonner la dignite ſi peu durable de ce monde q̃fait la ror 
tranſitoire et faire ſeruice a legliſe / qui eſtopt fa raiſon ſeulle par laquelle if pourroyt ne [Juëich 
eſchapper fa mont à luy pendort [ur fe chef-A ſoy eſpouſe reſpondit femar quil pꝛen⸗/ au rok lors 
dꝛort conſeil de fa choſe dont elle le requerort · Et jane vſer de longues parois ſe de; ſoy mark. 
partit le rox dauec la copne Laque apres fa reſponce de lempereut congneue fué par 
les conſpirateurs enuoree en exil au couuent de ſaincte ragõde a poitiers · ¶ Cetẽps 
pendant de lõbardie retourna lothaire à ſon pere ·Auquel iĩacopt ce que fes choſes fain 
ctes par les traiſtres ne fuſſent deplaiſantee.-Touteſuopes riens ne fiſt centre ſon pe 
re-Haisles conſpirateurs cõgnoiſſans que ſans aſſembler fes pinces et ſeigneure ne 
pourtorent le ror expulſer de fout leur pouoyr ſeffoꝛcerent de faire vng conſeil gene⸗ 
ral en france-Loke touteſuopes b repugnopt pouttant ql ſcauopt fes Francors contre | 
lue eſtie perſuadeʒ et ſuboꝛneʒ de ſes ennemps À ceſte cauſe il denonca laſſemblee fais Aſſemfifee 
te a magonce Et manda que nul nentraſt en armes au concille auquel x vindꝛent en/ faſcte a ma 
ſemble pluſieurs de allemaigne fauoꝛiſans au rob Cors · Et pource que labbe Hildo gonce. 
eſtoit la venu auecques gens enarmes le fiſ ſoꝛtir hoꝛs du cõclaue · Auſſi a Vallaſque 
abbe de coꝛbie garny de gens darmes cõmanda retourner en ſon couuent et cõuerſert 
viure ſelon fes lofp dee mopnes. De quob fes traiſtres eſpouẽteʒ ſe tiretẽt Vers lothai 
te et par pluſieurs prieres le reqrent de ne laiſſer loccaſion à bienfaire et acheuer leut ens 
trepꝛinſe Diſaãt que beſoing eſtoit de cõbatre eyarmes ou du cõſeil iſſir maulgre le rob 
Mais le rok congneu ce que faiſoient ſes ennemys / manda lothaire venir a jop luphe 
nu doulcement et pꝛudẽtemẽt fe pere admonneſta fe fils ql ſe gardaſt ſur toutes choſes 
de croire aux mẽſoges des traiſtres cõſpirateurs et ÿ choſe decẽte ef côuenabfe eſtopt fe 
fis au pere obepr  ſerufr-Æy fa court du palais eſtoit grande multitude de peuple aſ 
ſemblee laquelle mal contente de fa rebellion qué faiſoient fes filʒ côtrefe pere murmu 
rorẽt et ſe eſmouuoit tellemẽt que ia furieuſemẽt proceñotêt a cõbatre et tuer fes rebel 
les neuſt eſte à lerop Eoys auec ſon filʒ lothaire ſe monſtrãs es feneſtres du palais ap 
paiſeret la ſeditionet cõmotion du peüple. Paix faicte a fe bꝛuit appaiſe tous fes rar 
ſtres et cõſpirateurs furent mys en pꝛiſon · Auſq̃lz neãtmoins le piteable empereur ne fitz 
ſouffrit autre peine eſtre baillee fos q¶ cõmanda fes ſeculiers en lieux ſpirituelz et fes 
clercʒ en monaſteres perpetuellement eſtre enclos · Au regard de theodulphe qui pꝛemie 
rement auoit eſte abbe de ſainct benoiſt ſur loire et depuis fut eueſque de oꝛleãs accuſe 
entteles traiſtres / leql il enuora entxil a angers. Auquel lieu eſtant ferop fops fe iour 
de paſs flouries à eſt le dimanche des rameauly ſi cõme il oupt theodulphe reciter fes 
chancons qauoit faicteenfhôneur dicelle feſte/meu de la deuotion de leueſq̃ le deliura La pitie ef Oes choſes ont eſtevng peu trop amplemẽt p mob recitees ſaffinq̃ fe liſeut facillemẽt miſericorde 
entende d'a bonne et iuſte cauſe / les ſieges dhoneur ſot de dautd appelleʒ cheʒes de pe; de lempe⸗ ſtilence leſdites foꝛment nul ne mõte a qui ſoit donne repos de labeut et ſeutete de peril reur Lopes 
Pꝛincipallemẽt à ceulx qui ont enupe ſur fa puiſſãce et ſeigneurie dauftruf/car plus 
pꝛeignent de dignite ef richeſſes curdas à par fa kumiere dauférup fa leut ſopt obſcuts 
tx · Car fa longue Vie du pere ſẽble —— au fik /les fis hayt fes meure de ſonpere | 
Prudentes et attrempees ſi côme a (up nupſibfes et empeſchantes lequel plain de ſjavo | 
lunte et licence ſelon ſa ſenſualite del bere gaufôir et faire grant chere. ¶ Pes choſes Les choſes 
oꝛdonnees en leſtat deſſuſdit. Le rop lops retourne a aquiſgrane cômanie —— la appaiſees 
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retourna . ropne ſoy eſpouſe du monaſtere ou elle eſtopt en exil en acquitaine a laqlle aucun hon⸗ 
Los en heur ne poꝛta iuſques a ce quelle ſe fuſt purgee g nettoree de liniure du ſtupꝛe et cõcubi 

germanbe · naige ſus elle impoſe, Et apres ja purgation la traicta cõme ſa fẽme & eſpouſe · Puis 
ſes filz ſe departans dauecqs ſuf ſen affa lothaite en ptalie Pepin en acqtaineg print 
lope ſonchemin a bauiere · ¶ ¶Ce pendãt fea meſſagers de thieiry enuopez au rob loys 
loꝛs eſtant en germanie les maures demanderent paix peu apꝛes tumba Pepin enſuſ 
picion derebeffion pourtãt q̃ appele neſtoitꝰoulluvenit a ſon pere parquoy fut empoi 
gne et rẽuoye enpꝛiſon au trayt en allemaigne / mais p la malice ou negligẽce des gar 
des dennuf eſchappa/ les faulx rappoꝛteuts ef Hayneuly de paix ne peurent auoir re⸗ 
os · Auy freres enfans du rok {ore perſuaderẽt eulx en vng feu aſſébfer pour enſem 

ble traicter de leſtat et cöditiondu roraulme. Ilz accuſerẽt le pere auoir hapne à inimi 
tie cõtre ſes filʒ · Et q̃ g ceſte cauſe leut eſtort beſoing de deffẽce contre les aſſaulx des 
malignateurs ef enupeulyx les freres dõöcqs trop legiers de croire adiouxtans for aup 
paroũes des traiſtres incõtinẽt leuerẽt copaignie des genſdarmes · Et affinqtz euſſet 
q̃lqung pour ſouſtenir et deffendꝛe leut entrepꝛinſe if appellerent en france le pape gre⸗ 
goire quatr ieſme de ce nom pour eſtre( ſe beſoing eſtoit) leur mediateur enuers leur pe 
re par EE rſimufee miſericoꝛde Le cõſeil dee filʒ acheue a lencõtre deulx ſe pſeta 
ferop lors leur pere auec ſony armee treſbien acouſttee g equipee fouteſuopes auant que 
batailler enuopa leueſque bernard à ſes filʒ lequel les enhoꝛta eulx conuertir à [uk leut 
pitopable et miſericoꝛdieuyx pere et à cellup eſtoit qͤl les aymoit de paternelle affection 
ef deſiroit auec eulx paiſiblement viure et iouir de lempire · Bernard partant auec ſoõ 
mandement porta ſa legal ion inutille · Les filz demeurãs obſtineʒ cõtre leur pere Di⸗ 

Gregoire ſorent pluſieurs que fe pape eſtoit Venu enfrance affin de eyxomunier fe roy lors ſil ne 
ape quart vouloit au conſeit de ſes fifz acquieſcer et obepr et eſtoit cela vꝛay ſemblable Mais fes 
ece N01H eueſq̃s ef pꝛelatʒ de frâce empeſcherent le pape de ce faire · Et pource que on ne les peut 

Vient enfrà meitre dacoꝛd chacune armee acouſtra ſes gens darmes en oꝛdꝛe de bataille au champ 
qui depuis fut nõme fe chãp des menſoges ſi ne reſtoyt aultre choſe a cõbatre foꝛs le ſi 

Lops, gne de laſſault · Quant lon vint annüôcer que le pape venoit a lempereur · Lequel ne res 
ceut fe ropſopsey grande beniuolence ef reuerẽd couraige · Touteſuores conduit enla 
tente roralle iura fe pape quil eftoit tãt ſeullement venu pour mettre paix ef vnionau 
fieu de diſcoꝛde · Et pource di auoit entendu que fe pere ne voulort oupr (a cauſe de ſes 
filʒ a ſa dignite et a ſon office apparfenopt eſtraindꝛe et tollir fes occaſions De guerre 
et he ſoufftir cõbatre x affliger lung lautre par armes ceulx que parce eſtroict fpen de 
generation nature auoit côioinctz ef vnis À. ces parolles du pape reſpõdit le roy lors 
quifne auoit irrite ne pꝛouocq̃ ſes fils ne cõtre eulp mener guerre. Mais q̃ par les men 
ſõges et fauln rapoꝛs daucuns hões perôusi banis auorẽt eſte induictʒ de courir ſus 
afup leur pere Nonobſtant laquelle choſe ainſi faicte neſtopt tenu en ji acné preou 
hapne que ſes filʒ repentaus ne voulſiſt par pitie paternelle receuoir Auſſi que bien 
ſup plaiſoit ſe le pape vouloit labourer de reduire a charite les diſcoꝛdas. Ces choſes 
pꝛoparlees entre fe pape g lempereur retourna gregoire aup tentes des filʒ du rob lops 
on il trouua grant mutationet changement. Car ce pendant quil confetoit auecele 
rox Hope grande partie des gẽs de pied à eſtoyent de la ſoulde ef armee de lempereur ſe 
retirerent du coſte de ſes filʒ / ef ne retourna le pape a lépereur ſi cõme enfte eulx eſtort 
conuenu · fceulw filʒ empeſchans ſon retour / fe rop Lops dôce deſtitue et iſa de! 
fa pluſpart de ſes gens craignant eſtre liure en fa puiſſance de limpetueuſe ef efſcenee 
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multitude de ſes aduerſaires enuoya a ſes filz Les pꝛia ne permettre tomber leur pete 
es mains des hommes iniq̃s perduʒ et banitʒ · Eeſquelʒ commanderent lur dire à 
iropent au deuant de lup ſil ſortopt de ſa tente · Doncques ſſi et chemina le pete fos 
du champ / au deuant duq̃l acourans les TT deleurs cheuaufpi endigne p4 trahiſõ 
reuerence leur pere reeurent · Eequel auſſi les embꝛaſſa et baiſa et en ce faiſant entra de⸗ filz con 
dedens leurs tentes · ¶Incontinent lut ofterent ſon eſpouſe iudich Laque if enuope ce feux pere 
rent en exil a toꝛtone Puis entre eulx lempire partirent et deuiſerent Eeſquelles cho⸗ 99— 

ſes vorant faire le pape Gregoire plourant et gemiſſant / a Rome ſenretourna par fe [| 
commandeinẽt duquel ef auip deſpens deceſtüuvtop lops commenca a eſtre coſe de mi 
railles celle partie qui eſt depuis la grande et ſpacieuſe place de adꝛian iuſques a vati 
cane · Mais ſe pape leoniiii · de ce nom qui ſucceda à gregoire . Apꝛes fe ſecond ſergius 
oeuure par lux accõppye eft acheuee [a nõma leonine · Sen affa loys a bauieres ef retour 
nd pepin en aquitaine Puis lothaire eycercãt fa cruaulte D mettre ſon pere en eſtroi 
cte pꝛiſon au monaſtere ſainct Medard et Chatles [on plus ieume filʒ auecques luy · | 
¶ Se aucun eſt lequel diligemmẽt penſe ſa crudelite de ceſte choſe ſeloymon iugemẽt [| | 
mieuly doit apbmer viure ſeul ſans eſtre marie que deſtre pere et auoir fecondite de en⸗ MN 

delaiſſerent feu toute la puiſſance dé mes gẽſdarmes lecrime hoꝛrible à enuelope 
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kune apꝛes ma deſeſperation fe deuore ſa planter mes armes. Et ſi cõme eſtrorctemẽt 
me tenoyent enpꝛiſon publicque affin que par oeuure conſommaſſent et acompliſſent 
ce q̃ cauteleuſement auoient traicte AMAucuns vers moe ſecretement enuoperêt pour.me 

dire et anõcer que mon eſpouſe eſtoit faicte nõnain au monaſtere des Vierges monial 
les ou que plus veritablement auorent ouy dire quelle eſtoit moꝛte. Dauãtaige q̃ mõ 
petit fils et innocent charles enfant de bonnes meure quilʒ auopent congneu deuant 
tous eſtte de moy treſayme eſtoit tondu à rendu au couuent des moynes Ce que opâe 
et narãt pouoir nevertu de me confenir mob qui de (honneur du ropaume eſtore ſpolie 
de mon eſpouſe pꝛiue et de mon fil eſtope fait oꝛphelin criant gemiſſãt en habondãce 

de larmes nonpas par peu de iours ſs auoit iouiſſãce daucun cõſolateur pour la grã 
deut de ma triſteſſe petit a petit me ſentoye bꝛuſler des chaleurs pꝛocedãtes de ma tteſ 
uiolente langueut · Et pource à nul confoꝛt auoit ne pouope foꝛs dieu ſeufDourtät 
que lẽtree et le parler a tous meſtoit pꝛohibe er deffẽ du bien) peu eſtoit la vope ouuerte 
pour aller a legliſeg aux freres / à encoꝛes ſi peu ql me eſtoit petmis p aller ceſtoit auec 
grant guet et viſee de ceulx qui me garñopent Touteſuores vng iour fut mon cou⸗ 
raige meu de viſiter iceulx freres; Æ comme la ie fuʒ grriue me mettãt a genoulx de 
uant eulx fous · Aup ſages medecins racomptar fa plaxe de la maladie dont ieſtoxe 
perſecute Auſquelʒ affinque enuers fes benoiſtʒ ſainctʒ mes chere ſeigneurs obtinſſe 
aucun allegemẽt feiʒ priere  requefte de celebꝛer des meſſes pout le repos de moneſpou 
ſe laquelle ie cupdore eſtre de ceſte vie decedee · Et pour elle faire pꝛieres oꝛaiſons tres 
inſtamment ſuppliar leur venerable religieuſete · Eeſquelz freres pꝛudemment ayans 
pitie et compaſſion de mes miſeres et afflictions / Par les merites g interceſſions deg 
ſainctʒ auſquelʒ if ſeruoient / ſi cõme pꝛenoſtiqueurs et axans ia congnopſſance x ſci 
ence des choſes futures · Me pꝛomirent que bꝛief dieu tout puiſſant me donneroit me⸗ 
decine pouruen q̃ ie ficheaſſe mon courgige auy ſacremẽs de la ſof catholique enapãt 
ferme credulite en heſucriſt · Par ainſi mopy par eulx confoꝛte apres ma priere tiray 
Po dauecq̃s eulx finablemẽt fuʒ remys enla foſſe de ma pꝛiſonnocturnuſſe. Hombre 
dela nurt enſuyuãt par continuelle pẽſee deſiroye veoir leſtoille du iour · Puis entray 
apꝛes matines dedãs loꝛatoire de la ſaincte trinite eſtant pꝛes de icelle pꝛiſon en ce lien 
ſeul paſſãt la nuyt Si cõme ie adꝛeſſe moy regard par la feneftre cômencea veoir lung 
de mes gardes / oultre fonce et ſans cauſe cõtre moy excercant hapne et rancune / fequef 
pꝛes de la eſtoyt giſant deſſoubʒ vne goutiere pꝛopoſant me garder a ce ĩ ne eſchappaſ 
ſep vng trou fait en la muraiũe · Quant ie congneu gf eſtoit de ſomeil et de vineſtout 
ðr entre les haulx ſouſpirs de moncueur attendant de dieu melffeure teſpoce me pine 

a ſoubzrire / et afꝛes que ie frappe pluſieurs fops ſon cheuet ſur lequel il eſtoit eſtendu 
contre terre Vopant ql eſtort enuelone cõtre les fodemẽs de legliſe haſtiuemẽt grimpe 
a mont vne eſchelle laquelle auoit eſte miſe en vng coing pout monter les farines + de 
lye vne coꝛdelette de laqlle riens ne ſeruoit atachee a des poultres Puis pres dillec ap⸗ 
petceu des perches qué ſeruopent a poꝛter fes hanieresaup proceſſions a lune deſquel⸗ 
fes auecques vng ſatz ie atache celle coꝛdelette et fa la feneſtre ſi q̃ par cẽ mor⸗ 
en ie titay a moy le gleſue de ceſt hõme et le feiʒ iecter dedans fes haultes cf puantes ia 
trines. Tanloſt le appelle par ſony nom en fut diſant. O gardien treſeueille treſſoral 
le eſperance des tiens veille fu ou non · A quor reſpondit «fe veille et bie) veile Au⸗ 
quel ie die de rechief · Que fais tu · Et lup a mor · Quen as tu(dit il)affaire· chor a 
lue de rechief luß ditzʒ. Se dauẽtute ſoubdaine neceſſite te cõtraignoit actu tõ eſpee en 
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la main pour éop deffendꝛe/lux mettans ſes bꝛas a ſa teſte et fa querant ca et la. Se tu 
me euſſes(dis ie) ainſi garde ia ne me au iourdur detenu. Quelque choſe dit if 
quil ſoit de mon eſpee ſi te ax ie aſſez g oultre garde cõme me eſt cõmãde x encore de te 
garder ſera ſoïgneuy. Da doncques (fut dis ie) et pour fe foper de ceſte lopaulte et de 
ton guet en ce bel eſtup darmeures recueille ton gleſue que villement et orꝛdement tu 9e perdu Le meſme four aucune des freres enquerans pꝛofõdemẽt fa teneur de éout mõ 
affaire lenuoperẽt eh eſcript par harduin à chaſcun {our auoit de couſtume cefeber fa 
meſſe deuant mor · et ſi cõme enla maniere acouſtumee fub offtops oblation ſacrifia⸗ 
ble a dieu pꝛincipallement pour le TT ef deliurance de mon eſpouſe à iecuifope treſ 
paſſee ſecretement me eſtraignant 
mation du ſainct ſacremẽt. Tous ſes aultres pſſus den chapelle ſeul demoutar et res 
cueillant le roullet à auoit eſte gecte / congneuʒ par eſcript que ma femme viuopt +4 
nul mal nauoprt eſte faict a mon filʒ et que pluſieurs ſe repentopent de ce qui auopẽt 
ainſi rompu leur fop et delaiſſe monauctoꝛite · En ſigne dequof par treffelons courat 
ges aſſemblement mach inoient fa reſtitution de mon ropaulme · 

¶¶ Aultre complaincte et lamentation dicellux rox Hope. 
Aſoit ce que à grant peine et angoiſſe le triumphe du ropaulme tecouuert / ie 
ioupſſe de fa gloire de ma pꝛiſtine et piemiere dignite. Touteſuopes non ap 

A ant perdu la memoire de mes Veuly et prieres dont requis auobe le benoiſt 
ainct et excellat martyr ſebaſtien Duquel ſans demeure cropope eſtre exaul 
ce ſourdant de rechtef guerre et bataille ſi comme en tous lieuyx eſtort le repos du rop⸗ 
aulme aſſaillp et combatu / g tranſquilite de païw confondue audict lieu me tranſpor 
fe pour ſur ce le ſainct ſupplier. Et pource que ſouuẽteffoys en ces choſes publicques 
et pꝛiuees auoye ſon treſpuiſſant arde epperimete plus inſtamment fe requerope a ce 
quil me voulſiſt ſecourir en ceſte mon aduerſite La nukt pꝛochaine éombäe ce à de 
iour auope requis en nocturnelle viſionle obtins par indices et ſignes treſaparẽs pat 
fue comme ie cupde diuinement à mor donueʒ. hais affin que fa rupne des perſecu⸗ 
tions et calamiteʒ aparẽtes par aulcune raiſon ne ſoufftiſt doubler fes delais du tépe. 
a mor offers ef donnes De ſa vſſu me effoꝛcoxe mettre appliquer ef eypoſer en danger 
pour ſe peuple a moy de Dieu commis / et ſe le cas le requeropt au combat virilement 
Me pꝛeſenter et eypoſer Ainſi doncques que ie parfope / le pꝛeuoſt de ce ſainct college 
nomme tentherus me ſupuant eſtoit fait ſectateurg côpagnabfe de noftre chemin, Et 
ſi comme pres de mob cheuauchort et que eſtions loing du ſainct lieu / la teſte retour 
nãt et en douleur deſſꝰ icelluy fieu ſoy reaars NT /trouble de amertume au fond 
de ſon cueur Poſſible ne me fut de pꝛofonde triſteſſe les vndes de mes peufp reſtrain ; 
dꝛe et eſtancher/friſte x dofent moꝛtellement ſaiſb commence a teſpandꝛe lac mes amat 
res mout perplep de ce que faure me conuenott Au ſainct Auore fait Heu le {our du⸗ 
quefacompfir veore excluz ef paſſe. De cellux auope receu fin de vie les mettes de la⸗ 
quelle tranſgreſſer ſcauore a mop non eſtre licite. Finablement pas ne ignoꝛoye ſen; 
pire creſtien me eſtre de Dieu commis pour icellux regit et gouuerner · La totalite du 
quel conſiderant quelle eſtoit contaminee ef craignant fa pꝛochaine deſolation que fa 
gꝛeueue auorent ef pꝛecogitee · Merueilleuſement doubtore eſire trouue en ce coulpa⸗ 
ble et conuaiſible/ et pour cecp eſtre damne cs peines eternelles par cellur qué ſe Et 
eſt et createur de tout le monde et qui iuge treſiuſte viendꝛa rendꝛe a chaſcum ſelon ſes 
oeuures, Oeſtux lame vorant ainſi oppꝛime de triſteſſe longuement ime tint en cõſeil 

lits 

main Sois dit il pes de lautel · Apꝛes fa conſi 



Du rok Forge fe piteux rox et empereur · ¶ Eiure quafrbeſime 

car il eſtoit homme treſlopal en toutes choſes · Et comme ia ne peuſt poꝛter leaue abon 
dante de mes pleurs et gemiſſemens · Eub meſmes de ce eſmeun en ſoy cueur fondit cy 
facmes diſant. Otreſbon et vtile ceſar que pourront telʒ larmes pleurs et gemiſſemẽs 
pꝛouffiter a top g aux tiens griefuemẽt deſtitueʒ / Par tox fous eſtoxent conſoleʒ ton 
hilarite et lyeſſe ſe trifteſſe oparoiſſoit / encores euacuoyt elle et purgeoit foute douleur 
Ne Vuetffes doncques moy ſire ef treſgloꝛieux empereur ne vueilles telle obſcurite ef 
obnubilation de face treſſeraine monſtrer à fes ſeruiteurs qui leur ſerort plare de tri⸗ 
ſteſſe moꝛtelle en choſe ou touſiours à eſte ſouueraine iocondite et lyeſſe Kar par cecx 
les cueurs ſa bꝛas de tes cheualiers et genſdarmes ſeront affoibliʒ/Ees foꝛces de tes en 
nemis ſeront augmentees · ec doit eſtre ſingulier ſegret tant ſeullement aux tiens 

qui a peu ainſi troubler fe treſiopeulx ef touſiours paiſible eſtat de ta cõſiẽce ã iceulx 
peut eſtre ſe feablement de toy ont compaſſion ſera donne grace quis fe trouueront te 
nyde de conſolation. Et ſe aultrement ne je peut faire · Doꝛeſnauant apꝛes que pluſi 
eucs auront commence a eſtte participans de ceſte choſe / plus legierement le poꝛteras · 
Zoꝛs moꝝ receuant fes parolles de mon Conſollateut que congneu auope eſtre dictes 
par loraue perſuaſion la cauſe luy rende et ce qͥ eſtoit muce au cueur incõtinẽt de bou⸗ 
che lux deſcouurr a declairay he lux dis que moult apme auopre ce ſainct lien / lequel ia 
mais plus neverrore ainſi que iauore cõgneu par la reuelationdu benoiſt ſainct mat 
ter · Enapꝛes que vng Vueil fait auope leffect duquel auoit eſte empeſche par la cõmo 
tion et agitation de lempire a moy baille Et ſe par mes ennempei aduerſaires ne me 

ſtoit impute g tremeur ou que la rubne de ce ne fuſt de dieu tout 53 exigee à eſt 
choſe merueilleuſement à craindꝛe. (je auope liberallement voulu au lieu ir if des 

; Aeſtir et oſter mes armes ma pourpre ef ma couronne imperiaffe. Ætcôme de (up afté 
…Hopemelffeur conſeil auoir fife me dôna tel que ſenſuyt · Treſgloꝛieux(dit il) empe⸗ 
reut ton vueil eſt von. chais comme enſeigne ſainct Gregoire riens ne eſt qui de dien 

tant ſoit ayme comme fa bonne voulente · Certes ceſt grant choſe de ce que tu deſires 
au ſiecle renõcer ef a fous les biens mõdains à tu poſſedes. Car en ce faiſãt pourras 
eſtre imitateur de iheſucriſt· Mais ſe ſalut et ſauluement de pluſieurs de ceulx / dot if 
eſt par faictement faict / en chaſcun deufp il pꝛomect diuers lopers. Heſucriſt te cõſeille 
cela ceftaſſauoir le monde laiſſer · Et il cõſeille cecyx a tous ſceſtaſſauoir renõcer bud bt 
ens tranſitoires. Cela eſt grant / mais cecy eſt freſgrant-#Te cela ne peult la voulente 
acomplit en ceſtur ce peult eſtre remuneree Dauantaige en dieu a eſte choſe beaucoup 
plus metueitleuſe et admirable qͤl a voulu mourir pour ſes ſeruiteurs · Lur meſmes a 

dit q̃ le plus grat ſigne de charite que peult aulcun auoit ceſt quãt il ne doubte mettre 
ſon ame en dãger pour ſon frere Certes il a fait ce qla enſeigne, la mis et expoſe [à 
ame ceſta dire ſoy coꝛps et ja vie pour nous Ee maiſtre a ſouffert mort affin {ÿ le ſer⸗ 
uiteur receuſt dignite Non aſſubiecti a neceſſite Mais ſecourant incõpꝛehenſiblemẽt 
a ſa creature · ſia en joe mõſtte leyemple que nous deuons enſupure/ a cellur qui la 
‘main mettra a loeuuce et qui acomplitace df nous à mõſtre par exemple / pꝛomis lur 
a la palme à couronne de Victoire auec remunerationperpetuelle Pource doncds quif 

a cõmis ſõ peuple ſoubʒ voſtre regime gouuernemẽt / pour lux jifeſt neceſſatireHous 
conuient cõbatte iuſques a fa moꝛt / g ce ſera choſe excellante et louable · De ces choſes 
claitement inſtruict par ſomme deſſus nomme et foꝛtement en loeuure animemete 
commandãt vne fois et pluſieurs affectueuſement à [a ſainctete et à celles des freres 

deſſuſdictʒ cõbienq̃ ne fuſſe triſte comme fe eſtope par auant Touteſuores ie né peuÿz 



Du ror lors le piéeupropeteinpereut, fueillet. xſvi. 
de ce lieu partir gueres ioxeulx ſachant que ceulx leſĩlz ſi cherement auorpe ar me me 
diſorent le dernier à dieu / et que leur enuore vng conge ſans retour, TNT 
¶ FExes choſes certes a eſcript et compoſe loys le piteable rop et empereur, ; ; ffin que les fils cõſpirateurs a fencotre de leur pere ne feuſſent deſtitueʒ et des 
aiſſeʒ de lauctoꝛite ef conſentement public, Aſſemblerent a compiegne ng 
A € côſeil des eueſqs ſeigneurs + princes de fout feropaufine augqueffieu Lothaîe | 

mena joy pere apres quil fut tire hoꝛs de pꝛiſon · Et pource que pluſieurs auopent cõ⸗ 
paſſion de laduerſite du ror lors · Les conſpirateurs craignansque ſi grande compaſ 
ſion tournaſt a leur dommaige et confuſion dirent eſtre decent ef côuenabfe que ſicom 
me le ror loxs ſe eſtoit purge enuers le peuple, Auſſi fiſt ſatiffaction a legliſe faqueffe 
il auoit bleſſee/ mais eulx diſans ces parolles plainement mentopent. Neâtmoie pꝛe⸗ 
nans teſmoignage des decretz du pape qué ſont loix canoniques affermorent que ſa 
tiſfactis he pouoit eſtre dignement faicte/ ſil ne gectoit les armesle Gaufärierz fa ſain 
cure de cheualerie ſas aucune eſperãce de iamais celle dignite repeter ne anoit de ba ſe 
tence et oppinion des conſpirateurs pluſieurs condeſcendirent. Entre leſquelʒ furent 
aucuns eueſques eſtoiẽt coulpables de celle coſpiratiõ feruʒ de crainte · O ſue dônee 
fa ſentence contre le rob loys ſelon laquelle il ſe deueſtit et deſſaiſit de ſa dignite impe ; Lokederob 
rialle et prinélabit monachal St neñtmoins fut renuote au monaſtere pour eſtre difi f empereut 
gẽment garde · Tes NE ainſi faictes cõme dit eſt du couuent de compiegne ſẽ alla fut faict 
a aquiſgrane / mais la vertu des hõmes eſt de dieu veue ec regardee · Le rop lors raup Mmorne. 

et eppulſe du roraulme de france pat toutes les pꝛouinces dicelluy roraulme furẽt fat 
ctes aſſemblees et commotions de peuple et en tous lieuxꝝ par grant murmure on blaſ 
moit les fis chaſcun plourant etgemiſſant fa miſerable foꝛtune du rop lops · ¶ Ence 
tẽps eſtoit guillaume conneſtable de france/4 eſt le jemier chef ſur toutes fes guerres 

batailles apꝛes le ror + Eggard côte vſſu de treſnoble lignee ceulx ce de cout fe eſtu 
de ſeffoꝛcorẽt reſtituer lempereur au lieu de ſa dignite imperialle auec fel quels eſtopẽt 
ioinctzʒ pluſieurs — jr 5 germanie et de bourgongne qui auoient pãreil cou, 
raige et meſme voulente · Dauantaige berard ef guerin de lancienne faite du Rob 
fops auopbent puiſſantes compaignies en Gouraongne.Fes vngʒ var promeſſes et fes 
‘autres attrayoient par raiſons cõuenables Et ia eſtoit Gupt que fops fils de lẽpereur 
eſtoit alle a ſõ pere en allemaigne. Eeſq̃lles choſes cõgneues p ſes aduerſaires / legiere⸗ 
ment enuorerent bꝛion de leur alliance a pepin eſtant en aquitaine affin de fup dire et 
declarer ce que on faiſoit pour reſtituer le cop lors au ropaulme et empite.-A pres que 
lothaire eut fait ſon puer à aquiſgrane/defibera aller a paris · Et ſicomme if eſtoit ey 
chemin paſſant par fe villaige de alberne au deuant de lup accouturent ſée plus pupſ⸗ 
ſanst noblesſeigneurs de cete terre leſqlʒz fup requirent leur ſeigneur empereur effireré Aquiſgra⸗ 
du et en pure liberte mys · Autrement quũlʒ leur vſeropent de foꝛce et violence aie la Leautremẽt 7 congneue par fes amps g bienueilãs de lempereur fe plus ſecrectement que poſi dif ais enal 
hle lux fut mãda aup ſeigneurs deſſuſditz qls ne feiſſent aucun effoꝛt neviolẽce et que lemaignẽ · 
ſe les choſes encommencees ne pꝛocedopent iuſques a parfaict accompliſſement tout 
tourneroit à ſon dommaige à detriment · A fonce ceſſerent les ſeigneurs, Et eſtopt 
fa lothaite peruenu iuſquẽs au monaſtere ſainct denve quant fe conte-auberpz berard 
grãde compaignie de genſdarmes leuee en bourgongne appꝛochãs enuoperent en am⸗ 

baſſade rembault x Gantelin vers lothatre/ abans cômiiſion de lux requerit lempe⸗ 
reur ſon pere eſtre mis hoꝛs de ſeruitude et captiuite/a ſe ainſt le faiſoit riens ne 

hiiit⸗ 



Delors le piteuy Ror et empereut · ¶ Eiüure quatrieſme · 

Zes aultres eſtans de diuerſe et contraire oppinion diſopent que on deuoit attẽdꝛe la 

ſentence de lempereut · Laquelle controuerſe et diſſention a icelluy empereur rappoꝛtee 

pat Ebꝛorn eueſque de poictiers manda aup pꝛincipaulx de acquitaine quilʒ Viens 

fiſfent vers luy à Chalons / ou il auoit oꝛdonne faire aſſemblee et congregation. Les 
dcquiéains dôjicques en lieu aſſembleʒ auec grant multitude de ſeigneuts ét Gentilʒ 

honmmes pꝛemier ement fut traicte de leſtat de legliſe / en apꝛes des choſes qui appar⸗ 

Nenopent à fa choſe publicque. Finablement de fa condicion et eſtat du pars de acqui⸗ 

Raine · Par ainſi laſſemblee rompue ſen alla le ror Coys a clairmont en auuergne. Au 

quellieu ſicomme il conſultoit des choſes et affaires de acquitaine. Hncontinent ar⸗ 
7177: lia vng meſſagier dallemaigne fue diſant que Eore ſon filz auec groſſe armee eſtoit 

patte de Baurere et fes ſapons et Thoꝛingiens ioinctʒ auec lur auoit aſſailly les af 

Ee pere con lemans · Deſqueltes nouuelles fut fe Rob loys le piteux tellement trouble et martv q̃ 

tre le filz. grauſe de ſa vieilleſſe dont il eſtoit ia fort vſe et caſſe tomba en vne griefue maladie · 

eantmoins comme cappitaine couraigeuy ſoy atmee miſe en oꝛdꝛe de bataille mar 

ha alencontte de ſon fis rop de Sauiere et érauierſa fe rhyn/ apꝛes que Lops cõgneut 

que ſon pere appꝛochoit en grande compaignie de gens darmes / parmp fee Sclauon⸗ 

nobxs ſe retira à Bauiere · Et au regard de kempereur ſon pere que malladie tourmen⸗ 

— toꝛt et oppꝛeſſoit Venant a magonce fiſt deploper et aſſoir ſes tentes en liſle pꝛochaine 

dicelle eite · Eeſte maladie ſi aſpꝛe fut que deffaillx pꝛeſque de tous ſes membꝛes pat 
La malla / feſpace de quarante fours ne print viande ne bꝛuuaige pour ſa nourriture et ſubſten⸗ 

die de Pope tation /foꝛs fa ſpititueffe refection du cops et ſang pꝛecieux de noſtre ſauueur i redẽ⸗ 

rob de frâce pteur hHheſuchriſt · Ee pere malade accompaignoit lothaire/ lequel de rtalie appelle par 

et empereur ſon pére peu de iouts auant eſtoit venu · Luß eſtant deuant ſa face / commanda le robe 

fout ſoy meuble up eſtre en ce feu appoꝛte· Ea — eſtoit offin que ſes richeſſes re⸗ 

congneues ef accumulees en ſomme entendiſt quil pourroit laiſſer a ſes enfans d aux 

auftres comihe auyp egliſes / aup poures et aux ſeruiteurs et officiers du palaps Te 

ſte diſitacion faicte i donna ſa couronné de oꝛ a lothaire auec ſon eſpee dont il Vſopé 

ẽs batailles / et luy commanda poꝛter honneur ef reuerance a la Koyne iudich garder 
lamitre de ſon frere Charles / a ce que lheritaige du Ropaulme de france a lur delaiſ⸗ 

ſe ne lup reffuſaſt aulcune choſe · C que courrouce * aulcunement contre 

cbxs ror de Bauxyre pour loffence par uß conimiſe enuers lux touteſuores le pitea⸗ 

le perelux patdonna ſon offence · Tous les derreniers actes de lempereut furẽt plaĩs 

de for et deuotion · Finablement approchant heure de [a mort vng peu auant le parte⸗ 

nent de lame vers la feneſtre ſe retournũ diſant vurdeʒ / vurdez⸗ Ceſte voix pluſi⸗ 
eurs deceuly qin la eſtotent interpꝛeterent auoit eſte dicte au drable que la fo creſtien 

Le treſpas ne anonce appatoit a chaſcun paburenx rendant laine, Tantoſt apres ſeiournant de 
de lors Rok lautte part ſemblable à vng homme rrant rendit ſon eſpꝛit Le:pip-iour de iuing. Eã 

de france ef degrace· vin cens quarante · Son coꝛps en pope lamentable fut poꝛte a metʒ au ſepul⸗ 

empereur. DX de ſa mere Hildegarde / apꝛes quileut veſcu. lxxiiti ans · Sa moꝛt auoit procede 

bnecéômétte-Ætféſofeifauoit ſouffert eelipſegenerat! 7° . | 

¶ Erx fimſt le.niii liure des faitʒ ir geſtes des fracois. Et cõmence le·v · liure. 

C Eomment apꝛes le treſpas dũ rob Lops ſe piteux/ lothaire et Eors rob de 
vainere ſes enfans menerent guerre a Chatles le chaulue leur frere duquel fu 

di: tent varcuz en champ de bataille · Puis firent leůr partaige / par lequel ſue 
charles fait ror de france ei appelle chatles lechaulue. 
d 373 



De Charles lechaulue rob et empereut · ¶ Rfueillet. xlhiit. 
— Mꝛeſnauant Fe eft fa fop des conſoꝛtʒ x participãs du ropaulme et empire⸗ 

le monſtrera fa narration à ſenſurt · Eobs fe piteun de ce ſiecle decede Lothaire Guerre en⸗ 
tlors rob de bauiere ſe leuerenta eſmeurent par guerre côtre charles leur frere tre feefreres 
deſpiteʒ de ce quil eſtoit conſtitue heritier de la plus noble part qui fuſt en toute la pa⸗ heritiers de 
ternelle poſſeſſion de leur pere Cecy encoꝛes leur indignation augmentoit q̃ charlesne Lops le pi⸗ 
del derreniere femme g eſpouſe de leur pere / a eulx egal eſtoit fait au partaige de lhe/ ceup- 
ritaige. Aces cauſes chaſcun pꝛepara la plus grant armee que poſſible lup fut. Ceſte 
choſe congneue charles apꝛes le conſeil pꝛins des ſeigneurs et gentilz hommes frãcois 
aduertiʒ quilʒ auoient delibere up liurer guerre et dataille aſſembla grande compas 
gnie g multitude de combatans + de couraige harde et éreſ uigoureux marcha contre 
ſes aduerſaires qui ia fiche auoient leurs fentes g ſiege a fontenax Vi aige de auſſer Cruelle ba 
rors / ainſi cõme il euſt affronte ſes ennemys / pouttant qͥl eſtoit fa Vigie de faſcécis taille entre 

noſtre ſeigneur penſant charles qt ſe repoſeroient le iour fa feſte/ laiſſa fes ſiens nôcha [es freres, 
foir/mais ſes freres acouſtreʒ x mis en oꝛdꝛe de bataille appꝛocherent leur armee con; 
fre la ſienne/pquot fut charles vng peu eſmeu de laſſault non precogite ne penſe c con 
tre lux fait p ſurpriſe inauertance · Touteſuoyes vaillamment enhoꝛta ſes gẽo dar 
mes leſquelʒ jane eſtre eſpouenteʒ/ treſapꝛemẽt receurent leurs ennemps ſur eulx arri 
uezʒ auſquetz fut faicte cruelle g logue bataitle / en laquelle moururent plus de gene de 
lune g de lautre armee/que once ne fut leu auoit eſte occis enPbne bataille faicte entre 
les francots- at par leſtude des deuy parties eſtoit de tout le monde creſtien accou⸗ 
rue auſſi grande multitude de combatans a ce conflict/ q̃ la plus grande patt ie de eu⸗ 
rope euſt peu aſſembler en vne armee. Sans point de doubte telle fut loccifiõ à fe ain 
queur eſtoit repufe eſtre hien peu differant du vaincu. Charles touteſuores es freres 

furans eſchagpa le pl? fé Eequel affin dine dõnaſt tẽps et occaſion a ſes aduerſan⸗ 
res de eulx ramaſſet / ſõ armee Vicéorieuſe à ee petite eſtoit mena a atz ou lothatte ſe 

eſtoit retire la veuue de charles entendue auec ſa fẽme ſe tranſpoꝛta a fpoy et; inconti⸗ 
net le ſuiupt lops ſon frere g de fa ſen allerent a viẽene au fleuue du rhoſne non loing de 
la cite yavne iſle en laglle pꝛindꝛẽt cõſeil des choſes a eufp apptenãs · Puis alterẽt am Le pattai⸗ 
baſſañeurs dune pé x dautre poꝛtãs mãdemẽs de paip r côcorâe fa forme de fe® acc ge faict en⸗ 
fut celle cy · En la pt de lothaire eſcheut toute auſtraſie {a pouce auecq̃s fa poꝛtiõ de fre les heri⸗ 
ferre depuis diſet aucũs auoir de lux eſte nõme lotharinge ou lothrange · Ein fa pf de tiersde loys 
lors auec ie diadeſme de lempire vint germanie en laq̃lle ſont fes Gauteriene a charles leſppiteux 
fut laiſſe le roraume de frãce depuis a mer bꝛitaniq̃ iuſqs a fa riutere de meuſt· Ees 

choſes ainſi accoꝛdees/ lothaire meu de penitẽce de ſes pecheʒ ou de lẽnup de ceffe pꝛeſẽ 
te vie ſo heritaige diſtribue a ſes trois filʒ ql auoit fiſt pꝛofeſſiõ de religiõ au couuent 
de pꝛuſxen epflie/fops ſo filʒ aiſne obtint italye/lothaire pꝛint auſtraſie à charles ad 
Vit la pꝛouince auecqs ptie de la terre de bourgõgne / legl le vin · an enfutuãt freſpaſſe 
lothaire obtit bourgögne g fops fa pouice-ceſt cillothaire leq̃l cõtre lesloix eccleſiaſti⸗ 
ques ſefſ oꝛcoit auoir deup femmes et eſpouſes / ceſtaſſauoir galdꝛade ef keberge fau; Merueillen 
tre delai ſee / auquel erreut fe ſouſtenopent deux eueſques Tengauld de treuy ef Gon ſe foꝛtũe ad 

trer de Coullongne que lon tient de certain pout ceſte cauſe auoir eſte! pꝛiueʒ de leur uenue a Ho 
dignite / et à Lothaire qui pour ce eſtoit alie deuers le Pape aduint grande foꝛtune / thaite ſecõd 
Car ſicomme de Romme retournort en ſa maiſon tomba malade a pfacencevifte de 
lombardie deuint enrage et muet ef gueres depuis ne veſqunt/ des fiens fut enſeuefga 
enterre au tẽple ſaĩt anchoine à eſtoit pꝛesde fa cite de placouſex maĩtenãt pouttãt que 
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Decharles le chaulue Rob etempereur, Eiute chuquieſme⸗ 

fa cite a depuis eſte augmente / eſt celup temple enclos es murailles de fa ville peuple de. 
religieuyx ef entretenu en grande et ſinguliere veneration ˖ ¶ Ce pendant ſeiournant 
chatles a ſenlis qui depuis fut die le chaulue opãt nouuelles de la moꝛt de joy nepueu 
lothaire haſtiuement a metz ſen affa ou if fut oingt en la maniere des robs au temple 
ſainct eſtienne puis fut rob de auſtraſie appelle. Eaquelle choſe a flops ſembla treſindi 
gne/que lux villipende ef mie arrière auoit charles pine et Vvſurpe toute la ſucceſſiõ 
de lothaire. Pour raiſõ dequop les ambaſſadeurs du pape fiſt inhiber à deffendꝛe aux 
habitans du ropaulme à charles obepr ou de lux diſtraite et dommaiger aucune choſe 
du roxaulme de ſon frere lothaire ſur peine de eſtre interdictz et pꝛiueʒ dela communi 

; on deg creſtiens · Caquelle peine ſicomme elle eſt griefue auſſi eſt ignominieuſe a chaſ⸗ 
cun creſtien /les eueſques lappellent eyvommunicat ion pour ce que cedux cõtre lequel 
elle eſt pꝛononcee eſt eypulſe et iecte hors de la compaignie des hommes · Pais vorant 
lops que cela de riens ne pꝛouffitopt ſeffoꝛca fb aller par foꝛce ef par armes. Sicomme 
fops ces pourſubctes faiſoit Charles ſeiournant a noron ſelon loꝛdonnance de legliſe 
eſpouſa richante qui par auant auoit eſte ſa concubine (| Durant ce temps Roꝛite 
prince des noꝛmans vint afamifpe et alliance du rob/ pource que par auant Seguin 
conte de boꝛdeaulyx x fe conte de panfonge des noꝛmans auoient eſte occis g grant ptie 
de acquitaine diſſipee ef gaſtee · Pꝛeſque en ce temps fes chanoynes ſainct martial de 

lemoges (habit ſeculier delaiſſe ſe côuertirent a la vie monacalle· Auſſi les mornes de 
La punitis pepe ſainct martin de tours qué diuorent en fa greſſe de pluſieurs diens et richeſſes 
des mor nes 5454 monachafreiecte ſe deſauiſerent en leſtat des cfercs ſecufiere-PDour faqueffteme 
ſoinc mar rite tantoſt apnes furent pugniz · Car du ciel leur fut peſtiféce enuope de laquelle ferus 
tin de tours mouturent tous eh) vne nurct foꝛsõng nomme vaaſt lequel eſt compte au nombre des 
pour aueir ſaintz et en ſon nom fut vne chappefe dediee · Charles retournant de noyon a aiʒ lux 
prine habzit Nanda fops par ſes meſſagieto que ſe ifne ſortoic du robaulme lequel auoit appartes 
ſeculier · ua lothaite blen toſt dehors len iett eroit. En fa choſe doubteuſe conuinôrent ambaſ_ 

ſadeurs dune part ef dautre/ ltſquelʒ et chaſcun deulx iurerẽt que pour eur prince que 
ferme ef permanable demeureroit ce à entre eulx ſeroit de paix traicte et accoꝛdechais 
peu apꝛes pourtant que loys auoit eu Victoire des vãdalles/ leur duc pris deſpꝛiſa les 
pactions ef iuremens des ambaſſadeurs du ropcharfes. Cela certes par vſaige à plu 
ſieurs princes Vient quãt ilʒ craignẽt fa ſubuerſion de leur eſtat/ ilz iutent et pꝛomet⸗ 
tent montz ef merueilles / mais incontinent ſe de foꝛtune a eulx riât ſont aideʒ contre 
diſent a leut pꝛomeſſe + changent leurs parolles / finablement par ambaſſades lega⸗ 
tions fut appointe que fees deux robe mettropent leur different ſoubʒ fa diſcretion de 
arbitres / g ÿ ce qlz defineroient demeureroit ferme + eſtabfe-A pres que fut accoꝛde dux 

lieu deſaſſèbfeecôme lope eſtoit logie au ffamet fa muraille du cenacle conſommee de 
pourriture tõba cont re le rop + aucune des maiſtres de ſonhoſtel dont loys fut naure · 
La plape garie ſe tranſpoꝛta a aiz / de fa en apꝛes ſe allians et aſſociãs fes crops le. xvi⸗ 
four de iuillet accoꝛdetent du ropaulmede auſtraſie departir/ fut à la portion laquel 
lea chaſcun deulx appartenoit jeparee ef diuiſee par bournes et limites certains · Cel 
fe ſſue eut leſtriuement de entre les freres du ropaulme/mais foꝛtune ne ſe tient et ar 
reſfe en vng ſeul lieu · Car tantoſt contre fa charite reſtauree et reſtablpe de Htalye fut 
mouuement deguerre an nonce. Par ce que lors vouloit auſtraſie repete a que ſon pe⸗ 
re lothaire auoit baille italpe · Et ia eſtoit du pape Sergius ſecond de ce nom appelle 
empereur Fes meſſagiers ſur ce a lops rob de Germanie enuoreʒ par fe pape dꝛian 

Charles fe 
chauuevſur 
pefe roraul 
me ð auſtra 



Du rox charles fe chaulue rop et empereur · fueillet. xlix. 
et par lempereur par le commandement de loys furent à Charles le chaulue renuopeʒ 
Eeſq̃z oueʒ ef eſcouteʒ. Non obſtant que charles fuſt irrite et marre par la ſeuerite de 
leuts commandemẽs / Pourtant que ſans eſireouf ne appeffe lur eſtoit enioinct x cõ 
mãde déter adelaiſſer [a part de euftraſie · Touteſuores il enuopa ſes meſſagiers auec 
les ambaſſadeurs du pape pour parler à fut. fe trouue à loys rop de germanxe/ quãt 
engeberge vint en france reſtitua a lẽpereur ce quil auoit pꝛins du ropaufme de lothai 
re. Et que Charles appelle de Engeberge ne lux voulut obepr mais fut grandement 
ſoigneuy et curieulx de faite pugner Charlot · Cequel eſtopt engendꝛe de [a pꝛemiere 
femme et lauort depute auy ſacremens de legliſe · Kar ceftup charlot par fe conſeil et 
perſuaſion de mauluaiſes perſonnes ſe ſoueilloit en treſmauuais et iniqs pechez / deſ 
robant ef pillant tout ce quil trouuoit quelq̃ part ou it atlopt . Cequel ſoub⸗ eſperance Charlot 
de chãger et coꝛriger [a meſchante vie / longuemẽt fut detenu es lyens de priſon. Puis pꝛiue des 
apres relache Hopant quil ne amendoit ſes meurs mauuaiſes et iniquee fut depoſe de peuf» pour 
loꝛdꝛe de dracre (up furent arracheʒ fes peufw dela teſte et cômanña fe rob quil fuſt gar ſes pechez » 
de au monaſtere de coꝛbie leql depuis p fe mopende deup fauly mopnes apoſtatʒ(lors 
tobde Germanye a ce les enhoꝛtans yfut tire hoꝛs dicetfup monaſtere ef ſen foupt a ce 
ſtur rok de germanpe. Kes choſes aduindꝛẽt charles eſtant en fa guetre ql auoyt a ſen 
contre des noꝛmans leſquelz tenopent la ville de angiers aſſiegee Neant / noine ne laif 
ſa la beſogne par luyx entreprinſe · Car fes noꝛmãs à fa ioubſſolẽt diceffe bie aſſiegea Ees noꝛ⸗ 
auecques lapde de Salomon duc de Bꝛetaigne lequel lux baillopt arde ef ſecouis · Les ane des 
noꝛmans dôcques preſſez ef affligeʒ par dur aſſiegement baillerẽt oſtages a charles/ frãcors aſ⸗ lur paſſerent ef accoꝛdetent tels conditions de paip ql voulut La viũe doncques de; ſiegeʒ à an⸗ 
liuree aux francope redrent les noꝛmans que lobſible a eulx fuſt dedans peu de iours giers· 
aller habiter en liſle pꝛochaine de la cite / et en ce lien effre auitaiffez Ce pendant les cre 
ſtiens à eſtoient auecques eulx ſe pourtoyent au rob rendꝛe ef retourner-Séblableméêe 
auſſi que charles ne pourrort refuſer ceuly leſquelʒ fa fop parẽne renoncee vouldꝛopẽt 
la for de iheſucriſt confeſſer cropre fes aultres à auropent fe cueur enBurep ſãs demen 
te retournovent en eut pays · Les choſes en celle foꝛme appaiſees ſicomme C harles 
eſtoit alle chaſſer en fa foreſt dardaine receut nouuelles de la mont de lẽpereur Cops ſon 
nepuen filʒ de ſon frere Parquop enuora ſoy eſpouſe richente a ſenlis / a commanda a 
ſoy fis lope quil allaſt en ceffe partie de auſtraſie à fue eſtoit eſcheuee p le treſpas de lo 
fhaire/fjncontinent a grant haſte les afpes et monts paſſez chemina en lobardie. En battant charles filʒ de loys de germanxe apant charge et mandemẽt de ſon peredegar |: : Der le ror de paſſer. Vorant que en vam ce ſaire jecffoxcopt ſe retira vers icefup char, Le vopage les Zaquelle choſe congneue de ſonpere courtouce x enuora ſonautre filz auece grant durop char compaignpe de gens darmes Haie pourtant à moindꝛe et plus foible eſtoit ennôbnex fes le chaul⸗ Vertu de gens de guerre que fa puiſſance de chartes paix faicte et accorñeeentrefes par ue en béalke ties remena ſon armee à ſon pere laquelle 1eceue en labſcence de charles mena lops con / tre les francops affligeant et foullant fe pays de france par éreſôômageabtes courſes Laduenement de chacles en plafie congnen fe pape hehan fiuitéeſime de ce nory enuora ſes meſſagiers au deuant de lur fe apeifer pout Henir à romane lur Venu fenôma fepa 
pe empereur enlut baillant fa dignite imperialle · Eharles pattant de ce lien diftribua |. . …. - 
le gouuernement de ptafpea toſemoy frere de ſon eſpouſe richante ſup difiribuant des Ee freſpas Hômes de conſeil et gẽeſoarmes Auñtifbatfta en mariage ſa niepce fille de fops roy de € loys em⸗ germanxercharles enfrance retourne/treſpaſſa fops rob de agermanpe leql delaiſſa vng beteut⸗ 

Lls 



Du top charles le chaulue roy et empereut · Eiure tinqureſme 

fis. Le deces duquel IN cauſea Charles de maleureuſe ef pernicieuſe guerre car loys 
moꝛt ſony fils Lobe aſſembla grande multitude et puiſſance de ſaxons et thoringeops 
PDuisenuoba ambaſſadeurs deuers ſoy oncle chartes pour auoir ſon ampſtie·Laſlle 

Guerre cà; non impetree ne receue fiſcha ſes tentes ſur le rhyn Sans ſeiourner mena charles jon 

fre charfes armeca lautre riue du rhen faiſant enquerir à ſcauoir le courage de loys ſil vouloit 4 

fe Chaulue ambaſſadeurs fuſſent receuz dung coſte et daultre. Ceſte cõdition fut accoꝛdee mais 

pſônepueu lempereur vſant de frauduleuſe fineſſe et faignant vope de paid Commanda faire 
eh allemai⸗ haſtiuement cheminer ſoy armee de nurt par derriere loſt de Lors par vng chemine⸗ 

gne · ſtropt et couuert Penſant par aſſault occulte ſurpꝛendꝛe ſoy aduerſaite impourueu · 

En celle nurt ne ceſſa de plouuoir / dont x du labeur nocturnel les genſdarmes greues 
furent plus foibles et plus laſches en bataille La fraulde de charles deſcouuerte et ſon 
armee inſtruicte ſe detourna lops du chemiz p lequel venopent ſes aduerſaires · Los 
fut donne laſſault lequel en telle foꝛce le rob Lore receut leut courant ſus par telle ma⸗ 

niere que les frãcoys contraignit ſoꝛtir de larmee ou il eſtort Et ꝑ ainſi les francors 
Pa fuptte furans /feur tint Hempereur compaignte.Au regar de ceulx qui menoient fe bagas 
de Charles du ro furent ſurpꝛins et enclos dedans langoiſſe et ſtrictitude des chemins Sẽbla 

| fe Ehaulue bfement parmp les hapes et burſſons furent occis · Entre feſâls moururent pluſieurs 
acentifs hommes de grande renommee Les aultres cheurent entre les mains des hom⸗ 
nes ruraufy qué fes deſpouillerent tous nudz Si que de lictz dherbes cf de poignees 
du fin ſechant parme fes champs furent contrainctz couldꝛe > ſe fare des Veſtemens 

Au temps de ce malheur / les noꝛmans dedans leurs nefz ſeffoꝛcerent impetueuſemẽt 
deſcendꝛe au poꝛt de ſeine Contre leſquel Comarde capitaine de Chatles auecques 
Hne armee enuopee luy manda Charles traicter et auoir auecques les Noꝛmans telle 
paiyx quil pourroit · Et neantmoins que en bonne diligence if deffendiſt toute fa terre 

mectant garniſon par tous fes lieux treſbien munis et foꝛtiffieʒ Oultre ces trouble⸗ 
mens a charles vint aultre ſollicitude qué pas neſtoyt petite Les ſarraſins riblopent 
ef gaſtorent tout en la champaigne · De la venue deſquels le pape iehan eſpouente AF 
monneſia charles de ſecourit x apder legliſe · Aux monitiõsſ requeſtes du pape obeiſt 
charles et pꝛepara 19 armee et ſe miſt en chemin · Apꝛochant des fins et limites de ld 
bardie / vint Adelgaire ſecretaire du pape. Lequel anonca a lempereur que celluy pa⸗ 

Le pape pe venoit au deuant de luy a Paure Fe pape doncques ef Sempereur eſtans enſemble 

iehan hurti en icelle ville ou ilz conſultoyent de leurs affaires⸗ aduertiz / que Charlot fils de lors 

eſme de ce venoit auecques grande multitude de gens en armes / ſoꝛtirent hoꝛs de Paupe ef alle⸗ 

nom dint a tẽt a romme. cb reciterons vne choſe pꝛouocquant a rire · C harles deffurant Char 

Ehacles fe lot par vng bꝛuit legierement fait fut Charlot treſfoꝛt eſpouente Pource que lon di⸗ 

Ehaulue a ſoit que lempereur acõpaignant le PE eſtoit fa Venu pour lux faire guerre · Darquoy 

paubxe. chariot craignant fa puiſſance de lempereur et furãt [a rancõtre par le meſme chemin 

EE quifeſtoit Venu ſey retourna en germanie Les choſes faictes ef acomplies pour leſql⸗ 
les eſtoit charles aëfe aromme de fieure fut pſecute ef attaint · Vng medecin eſtort ns 

me ſedechias iuif treſfamilier a lempereur à cauſe de a ſciencez medecinalle eyperien 
ce lequel en hayne de fa for creſtienne (a laquelle ſont fes iuifʒ merueilleuſemẽt cõtrai 

Nota. 

Le treſpas res) ouccomme peult eſtre) coꝛrompu par argent ou aultrement · chiytionna vng bꝛu 
de Charles uaige pour bailier au rop Charles. Eequel beu ef auale fut tellement deffailly de tous 
fe Thaulue ſee membꝛes que par laide des maiſtres de ſon hoſtel et chambellans poꝛte en vng lice 

Le douʒieſme iour apꝛes enſuruant mourut a Mantoue» Et ainſi comme ſon coꝛps 



Driu rox charles le chaulue rox et empereu |. fueillet.l. 
ouuert et confit de pouldꝛes à oignemẽs aromatiques Houfopent ſes gene et officiers 
poꝛter en france· Ne peurent fa pourriture et puanteur du coꝛps mont enôurer ſi q leut 
conuint le laiſſer et lenterrerent en legliſe ſainct euſebe 0 Derſeilles · Lay de groce-Vifis 
clppbtit. Et apres fan ſeptieſme oſte de ce fieu fut porte au têpfe ſainct denpo enfran 
ce. Ea cauſe et occaſion dele deterrer amenerent vng hõme atchangere moyne de ſainct 
denrs et alphonce gardien de legliſe ſainct quentin en dermãdors Leſ quelʒ paſſans la 
nuyt eh leurs egliſes affermerent en leur repos auoit beu Chatles · Eequet les aëmon 
neſta de ſolliciter le ro [on fils et le faire ſoigneux de tranſpoꝛter ſony coꝛps et fenterrer 
au temple des benoiſtz marfbre-Le rob ſonfilʒ de ceſte reuelatiomneu ſe ofgneup fut de 
verſeilles faire tranſpoꝛter le coꝛps de ſon perea ſainct denks en frãce riens au pꝛopos EN 
ne penſe appartenit ce qui eff mie ey memoire par aulcuns eſctipuaine- Quecharkes La viſion 
vng peu auãt quil mouruſt / fut de lange poꝛte es enfers ou il vit fes pelnes et tormes de Charles 
des ames miſerables · Les vallees ardoir fes puis treſhault bouillit de poiy ſouffre et le chaulue. 
elob ep apperceut g congneut aucuns de ſes pꝛedeceſſeurs rops· Auſſi les eueſq̃s qui 

auorent conſeille de faire les guerres / ou q¶ auopent eſte coulpables de fouffer fe peuple 
de tailles tribus ef impoſitions iniques. Lux meſmes a eſc ript {a viſionde celle choſe 
ſes anceſtres admõneſtans de non vſurper fa puiſſance de regnerx ſeigneurier im uſte 
ment · Certes pluſieure excellentes et deuottes oeuures de ceſtuy chaties ſont encoues 
deſſus fa terre/4 nous donnent de lur memoire Car if a conſtruict et edi ffie le mona 
ſtere ſainct coꝛneille a compiengne ou il a mis fe ſainct ſuaire de iheſucriſt q̃ luy auoit 
eſte apoꝛte de conſtãtinoble Beaucoup aymoit cõpiegne ſi à de ſo) nom fe voulut no⸗ Sainct cox mer charloble · fia augmente le tẽple de ſainct denys de grans rentes ef reuenues et ſa neiffe dec 
acouſtre ef aoꝛne de treſpꝛrecieulx dons / Leſquels iuſques auiourdhur ſont veuz ſoi⸗ piengne 
gneuſement gardez eh) ceffup lieu, · Point ne ignoꝛe aucune eſcripꝛe ÿ le lendit lequel ſe 
tiẽt au champ ſainct denys a fa fin du moys de map a eſte p ce rox inſtitue De laq̃lle 
choſe at dit ef note aux faits de dagobert ce ĩ me ſi eble · Enuironce temps on fiſt char 
les auoir cree le pꝛemier conte des batanoirs de flandꝛes ou hollande à fos eſtoit nom ön 
me thierrrx· Au moren de quob par ceſte occaſion print flandꝛes fa dignite de conte/en Let IS laq̃lle x auoit lors peu de villaiges et côiffices et plus eſtoit dee beſtes ſauluaiges fre UE — quentee et habitee que des hommes et auopét vng gardien par fe rob eftabfenomme fe (de flans 
foꝛeſtier ſelon la langue francopſe. Vng Hôme eſtopt de bauldourn filz de audaquaire dBes⸗ 
Eequel apꝛes fe treſpas de ſon pere par charles inſtitue ſenechalur eſtant ieune teme⸗ 
raire Ainſi que iudich fille du rok retournoyt de angleterre print fauñaceet hardieſſe 
dela rauit et amener · Elle auoit eſpouſe adolaphe rep de angleterre · Lequel comme if 
fuſt decede ſons auoir en fãs · udich pꝛiuee ef deſpourueue de mary tetournant en frã 
cea ſoy pere fut pꝛinſe ef raupe en fa maniere deſſuſdicte pour raiſon dequor par fe cs 
mandement de charles ſe aſſeblerent fes eueſqs et bauldoupn M ſẽtence dexcõ 
munication · Et pourtant dfne faiſoyt penitence de ſon peche chatles perſuade et en⸗ Baus j hoꝛte du conſeil des ſeigneurs et gẽtilz hômes/permuſt que ſa féfke fuſt contoincte par Saudouin mariage auecques ſub. Æf ou lieu de gardien Inſtit ua ceffub bauldourn conte de ffà PE EN 
dꝛes Certes cela ſouuéteſffops aBuient que fes pechez et iniures leſqueifes factffement flandꝛes 
he pouons venger en pꝛenant fa raiſon de quefque dignite.Les veſtons de gloite et Hô ire NE 
neur · Guerres engendꝛee enangleterre A ceſtuf charles fe Chaulue vint {Jean leſcot chan leſ; 
homme inſtruict et eyperimẽte en la langue grecque Parquor de charles rege de grec cot qui a 
en latin tranſlata fes liures ſainct denps arropagite de la celeſte hierarchie d retourna 

i.ii. 



De lors le begue ropet empereut· · eAiute cinquieſme. 

gloſe fos ſen eh) angleterre on il fut lißerallement receu par le rok elfredus / ſe tranſpoꝛta au mona⸗ 
fences.  ſtere de chelmeſberie auquel lieu ainſi quil faiſopt loffice de inſtruction et enſeigne⸗ 

ment par ſes diſciples fut occis deſpingles ou touches de fer dont iz eſcripuorent an 

ciennement en cpre · — 

¶ Comment lors le begue apres le treſpas de charles fe chaulue ſoy pere fut 
ſacre roy de France a Rains.jDuis fe pape hehan huitieſme de ce nom vint a 

trors enchampaigne ou il fiſt vng conciife ef coutonna ledit loys empereur. 

ODinelles receues du treſpas de Charles fe chaulue · Lors le begue ſon filz e⸗ 
ſtant a endꝛeuille / Legierement appella fes ſeigneurs et gentilz hommes du 

TE [5 / Fitopaufme fa fop et beniuolence deſquelʒ ſe appliqua acquerir par liberalite 
doe de fran 3 ce ſaraeſſeropafkfe.Æt pource quil fut aduertx que la royne Kichente retour 

nant de péafpe ſe eſtort arreſtee au chaſtel de mormere en champaigne auecques grant 
AE affin de auoir vng couuent que les Francors appellent Parlement. Luf en/ 

uopa ſes ainbaſſadeurs au morendequoy ſe tranſpoꝛta la royne a Compiegne ou eſſe 

monſtra et Hatiffa a fops le teſtament de ſon pere deſplopant fes acouſtremẽs et habitz 
ropauly feſpee/fa couronne et fe ſceptre de oꝛ deſquels ſon pere mourant auort declaire 
fe fairen inſtituer ſon heritier Doncques ces enſeignes ropalles receues ſen alla loys a 
rains pour auoir fa faincte onction · Et fui couronne ror de france par Harmard at 

Le courõne ceueſque dicelle cyte-Lay de grace. viii· c. lxxviii · Peu de moxs apres paſſeʒ trauerſa 

mẽt du rop la riuiere de Seine / ou les filz de Godeftor auopent pꝛiue le conte Hedon de quelque 

Lopes fe be⸗ chaſteau · Vſept haymo fils du conte bernard de rapines et pilleries et auopt pꝛins aui 

gue cunes places ef icelles miſes ſoubʒ ſa puiſſance Le Rok arriue iuſques a Troys par 
le conſeil de ſes amys ſup mena godefror ſes fils rendit reſtitua les terres quil auoit 

pꝛins ef occupe·chopennant ce que licite lur fuſt de les tenit par le don du rok. A ceſte 

cauſe les lur donna le roy x bien recompenca celle grace · Car les Bꝛetons rebelles par 
ſon moren rappella ſoubʒ fobeiſſance du roy lors · ¶ Durant ce temps eſtoient deup 

contes en ffafbe-Lambert et helbert · Leſquels auopent a ſoy vſurpe pꝛins et raup plus 

ſieurs lieux et places eſtans de la iuriſdiction de legliſe Rommaine pour raiſon de 

quor publla le pape hehan ſentence deycommunication a lencontre deufp Puis ſen 
vint a lyon pour auquel lien venir enuopa prier le rok par ſes meſſagiers mais Lops 

qui encoꝛes neſtoyt leue de la maladie en laquelle eſtoyt cheut "Tours, À ceſte cauſe 
differa aller vers le Pape iuſques au pꝛemier {our de ſeptembre · Touteſuores il fut 

ſoigneuy de ſue faire ſeruice ef obeiſſance par ſee eueſques · Ce pendant fe Rok gary 

de fa maladie chemina a frope en chãpaigne ou de grace il obtint que fe pape ſe ptrãſ⸗ 
porta Lons fut fait en ce lieu grãde aſl emblee de eueſques du peuple belgeops et recita 

fe pape ce df auoit faict contre les larrons peilleurs deſſuſditz requerans aux eueſq̃s 

qui la eſtopent de leurs parolles et ſubſcriptions de leurs nome fe tout eſtre appꝛouue · 

Ee que fut fait ſelonſa requeſte · Apꝛes à conagneu fut que frotaite ſans fe pape aduer 
tir auopt paſſe / de bordeaulx a poictierer dela eſtoit alle aux berruyers Cõmãda ap 

poꝛter ſes ordonnances ef inſtitutions du concille ſardinian et affriquain Par leſq̃l⸗ 
les eſt prohibe et deffendu auy Eueſques leur pꝛopꝛe egliſe delaiſſee aller aup aultres. 

Le conſille pes caſtres deces deup cõciltes feus et reciteʒ determina x oꝛdonua ſe pape q̃ les ÿſtres 
de troys en et eueſques qui eſtoient partis de leurs ſieges retournaſſent. Puis incõtinẽt courôna 

chãpaigne · fops du diadeſme imperial et le nomma empereur. Et cõbien que treſa ffectueuſemẽt 

cuſt eſte requis par lops de courõner fa torne richante. Touteſuores il refuſa ce faire 



=. 

Deu ror lors et chatlonus filʒ baſtatdʒ du top lops fe begueffueillet.li 
Eaſſemblee de troys rompue retourna le pape a tomme¶ Eempereur fut couuoiteuy de appaiſer fe diſcord quil auoit auec ſoy népueu fope Ei tefement beſongna par ſes ambaſſa deurs / que aſſemblee fut aſſignee et faicte à furonne et fut paipx traictee enfa maniere qui ſenſupé. Ceftaſſauoir ÿ du ropaume de auſtraſie eroit demeureroit af ſi quil auoit eſte accoꝛde aps le treſpas de lothaire Entte chatles fe chauſuez loys rop 
de bauiere · Au regard de lepire et roraulme de ptafpe Pour autant que bonnement ef pꝛouffitablemẽt ne ſe pouoit diſtribuer et deptit / chaſcun iouproit de ſa pt ainſi dffa Accoꝛd ens tenoet iuſques a ce que on peuſt mieulx oꝛdonner du partage en vng auſtre cõſeil qui. tre fes ro bien coſt ſeroit fait Te pẽdant ſe lung des rors eſtoit aſſaie + pſecute des ſarrazins 
ſeroit lautre tenu de luy donner ſecours. Et ſeaucuy affoit ou faiſoit a fencôtre de ceſt 
accoꝛd il ne pourroit eſtre receu ne deffendu de lung ne de fautre des Roye Fa paix 
traictee ef cõpoſee ſelonceſte foꝛrme · Loys rop de germanpe retout nant enſon pays / Et 
ſe) vint lempereur a compiegne Sans repos donner fe marquis bernard fa guerre re 
nouueffa avant oublie lalxance nagueres faicte Lempereur marchant en bataille con 

ttre lur ſi cõme il fut arriue a trops demeuta au lice malade Puis deſtitue detouteeſ . 
perance de ſante / Son filz charles à eſt die le ſim pole / bailla en garde a bernars conte Le treſpaſſe dauuergne. Mroiſſant fa maͤladie 1 fiſt porter lope a compiẽgne · Et des incontinãt mêt de lops quil y futenuopa les enſeignes de lepire et ropaulme à ſon fils Cequel il cõmãda eſtre fe begue rop 
coutonne · Et par ainſi peu de iouts apꝛes enſupuãs atfa de Vie a treſpas fe-vŸ. four t empereut⸗ 
de auril et fut la enſeuelo et enterre en legliſe noſtre dame Lay de grace viti. clyxpp. 

Comment apꝛes le treſpas de tops le begue furent troys rors ſesfilz 
dont les deuy eſtopent baſtards durant fe regne deſquelʒ fes nomäîs fos 

infidelles deſcendirent en france et aſſiegerent paris et chartres Guferent, 
angers auec pluſieurs aultres places + citez pillerent Sens violetent fes 
Vierges occitent religieux Buſierent monaſieres et egfiſes/prinärêt nan 
fes et roue) / et furent chaſſez ef occis en grant nombꝛe miraculeuſement 
dont ilʒ ſe deſpiterent ef firent plus grans maulx que deuant. 

baies la moꝛt de lors fe begue ſenſuruit diuerſe mutation des Ii de 
Vn france. Pluſieurs qui ſtudieux eſtopent de mettre diuiſion et debat en 

DP (re lee parties ca et la faiſans mutinerie Car bernars/Huguee)jfabBbe 
d Thiertb/et Roſbme qui pine auorẽt en ſop fa cautelle de nounef tof 

Aduertiz du deces du pere / appellerent fes ſeigneuts ef gentilz hõmes 
de france a meauly pour pꝛendꝛe des choſes eſtãs de luſaige de la choſe publics 
Goſfelin eſtoit homme puiſſant dela pꝛemiere nobleſſe. Lequef penſant quefefenps 

eſtoit Venu auquel il pourroit venger ſes iniures a lencontre de thierry et roſyme ſecta Le conte de 
teurs de lautre diuiſion eſtant entre fes citopene et ſeigneurs / qui ſeroit fe prince dela parie, | 
cite Venant a couratd conte de paris homme non apant encoꝛes bonne volunte enuers 
le nouuel roy fe mena enſon paksjaffermant à du rok des allemans à qui if auoit fait 
plaiſir et ſeruice pourroit acquerir pluſieurs grans honneurs offices · A ces blandiſ 
ſemens conſentant conrarda goſſelin / enuoyrerent a meaulx ceulxqui tenoiẽt feur par Diuerſesſe 
tx pour eſtre aſſiſter au conſeil. Eaſſemblee faicte pluſieurs de ce faire priez dirẽt que çêces dopi⸗ 
lops rob de germanpe / eſtoit cefuf ſeul lequel pouort gouuerner fes negoces et affaires None entre 
du roraulme et que neceſſaire eſtoit le apeffer /p fut eſtre donne pꝛoſperite et ſauuemẽt fs râcops 
a toutes choſes /et ceulx reſtituer en feur entier qui eftoient deueſtuʒ et ſpolicʒ de leurs de inſtituer 
terres et poſſeſſiôs, Ces parolles dictes p les aduerſaires du nouuel rob. Les tuteurs leur Rop⸗ CRE 
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Du roxlors ef chatlonus fils baſtardʒ du roy loys le begue. Eiure cinquyeſme 

de ladoleſcent meus en eſperance de retribution / par meſſagiers prierent le rox de get 

manie venir en france Eequel ayant receu ces nouuelles ain quil venoit a metz de re 

chief admonneſte des gentilʒ hommes /diligẽment a verdun ſen affa ou les ſeigneurs 

etorent aſſembleʒ. ¶ Mais hugues ef thierrv et ſemblablement les aultres nobles de 
leur opinion veu et congneu ce à ies ennemie machinoient / enuoyerent gaultier eueſq 

de orſeans au rob de germanpe auecq̃s ces mandemens icx/ Oeſtaſſauoir à ſildiſort 

qui voulort pendꝛẽ fa part du roraulme q̃ charfes fe chaulue auoit tenue de lheritai⸗ 
gede lothaire Licite fut eſtoit de eh aller prendꝛe poſſeſſion et ſ aiſine en laiſſãt france 

iii ſans x querit aucun dꝛoit. Eurdant le Rok de germanie q̃ par ceſt offre 
ur fuſt fait aduantaige / Meſpꝛi ſant petit a petit goſſelin à conrard / delaiſſant fran 

ce retourna en ſoy pars · Laduerſaire oſte / hugues et thierrx / menerent fes adoleſcens 

lors et charlonus a ferrare / en les nõmans rors les couronnerent au tẽple ſainct pier 

re Pꝛeſque ence meßme tẽps boſo frere de ſa royne fut fait roy de acquitaine p aucuns 

victoire cueſques de ciainte eſpouenteʒ ou de pꝛomeſſes allecheʒ · ¶ En apres ſut rapoꝛte aux 
des Firan/ rors freres que les noꝛmans par dommageables courſes riblopent deſſus ia riuiere de 

cops contre fopre ét pilloient le pays · Ceſquelz auec grande compaignie de genſdarmes marchans 

fes nomãe a lencôtre de leurs aduerfaites firent grande deſtruction de normans et en furent neuf 

miffeoccie et pluſieurs aultres nopez au fleuue de vienne. ¶ Les freres triumphans 

de ceſte Victoire tantoſt furent troubleʒ de aultres triſtes nouuelles Tar lopsropde 

germanie auort mene grand armee iuſques à duce Et ſe eſtoient Vers [up retireʒ goſ 

ſelina contard conte de paris auec grand partie de leurs allieʒ et complices · Par la cõ 

duicte deſquelʒ il vint iuſques a ridemont Ces gens ce auoret Lene ſcar quelle grãd 

choſe pꝛomis au roy de germanie Eaquelle comme ilʒ ne peuſſet faire ne acomplir des 

laiſſa celluy rok ſon entcepꝛinſe traictant paix auecie les robe de frãce / Et pen apres | 

retournant en germanie rencontra les norꝛmans qui los gaſtoiẽt (ouf en ptalxe ainſi 

quifs auoient fait ey Germanye · Zeſquelʒ ſubiugueʒ chaſſa ſans grant peine Mais 

ceſte impetueuſe et furieuſe nationfiſt grand dommaige au ok en ſaxonne Ces noꝛ 

mane vaincuz ſe aſſẽblerent les freres a a amyẽs — partir entre eulx le ropaulme pa 

ternel. Slque par ptaige entre eulx fait obtint loys le roraulme de france / auecfoute 
eors filʒde neuſtrie bourgongne et acquitaine furent bailleʒ a charlonus · De amyens partirent 
lors fe Be⸗ et aderent à gondeuille pat rains  chaffôs/ou auoit eſte aſſigne faire aſſemblee auec 

gue-py.rob ques ſe roy de germanie. Au conſeil touteſuores ne aſſiſta le ropr de germanxe pource 

de france · quil eſtoit malade / mais if beſogna auec ſes freres p ſes meſſagiers à ambaſſadeurs 

eſquelʒ aduertiʒ que roſrme ror dela pꝛouince auoit pꝛins viene ou [a fẽme laiſſee 

Vienne des ſeſtoit tetite es pꝛochaines montaignes Leuerent vne armee equippee en partie de alle 

frãcors, aſ⸗ mans et en partie dẽ leuts gens / et ce fai alletent aſſieger la Vif de Vienne. Le pen 

ſiegee · ¶ dant lors pat ſes meſſagiets aduerte de la cource ef riblerie des noꝛmãs en frãce char 

lonus laiſſe pour côtinuer laſſiegement de viene ſe retourna contre les noꝛmãs · Cat 
reſte nation oultre les aultres eſt barbare ef cruelle et hayſſãt fa grace creſtiẽne / ia ami 

ens pillee auoient rabatu c 7 le monaſtere ſainct pierre treſſainctement reuere g coꝛ 

bre · A ceſte cauſe fut faicte a lẽcontre deux treſaſpꝛes batailles / en laqlle lors miſt les 

noꝛmãs enfurtea pluſieurs occis · Certes ie Vous recitere choſe merueilleuſe. Larmee 

dgdes frãcoys retournãt victoꝛieuſe des adueſaires et leurs ennemys Vaicus en telle fui 
ſe furent fes frãcoys reſpãduʒ er diſperſeʒ ſas ce dis feuſſent de aucuns pourſuruiʒ)q̃ 

tu les euſſes curde ſemblables a ceulx qͥ eſtorẽt vaincuz · Croire fe puis que fe ror de 
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Du ror lors et chatlonus fifs baſtardʒ du rox lops fe begue fueilſet.hii. 
france eſſeue en oꝛgueil pour lavictoire ql auoit eue diuinemẽt Fut touchee de celle cra 
fe tremeur / a cauſe de ce gf ſe gloꝛrifioit auoir aquis ceſte victotre par ja force et pui 
ſance / a non par la grace et ayde de dieu. Les genſdarmes rappelleʒ iĩ ramaſſez de feux], 

fuitte. Logs de rechief cheminãt contre les noꝛmans reſtaurans fa Gataiffe. · Pouttat 
que ſes genſdarmes eſtoient rompus et diſſipez par fuitte x dfauoit pel de gensde fa; Diſperſiõ 
garðe de ſõ coꝛps a lentour de alla a côpiegne-Les noꝛmãs de rechief je leuans des frãcors 
et faiſans pillages et larcins ſur la riue dela riuiere de lopre · Loys baiua cõpaignye 
de genſdarmes a thiertp Hôme de guerre pour fes aller aſſaillir ã cobattre. Ei lux peu Ee treſpas 

gpꝛes arriue a tours enuora en icelle bataille grãt nombꝛe de bꝛetons. Ce pendãt quif du rob lors 
ſeiournoit a tours fut de maladie ſaiſy et affa de vie a treſpas x fut pote ou monafte filz deLoks 

reſainct denpsey frãce· On die quil ceſtoit adonne a oꝛdute immondicite à inutilite le begue · 
et auoit pꝛins le ſurnõ de begue · Eharlonus qui tenoit vienne aſſiegee/acertene de ia 
moꝛt de [6 frere loys / ptie de ſes geſdarmes laiſſee en icelle ville en affa deuers lesſei 
gneuts ef gentilʒ Hommes de frãce / leſquelʒ le appelloyent pour eur tor · Eur eſtant en 
chemin vint vng meſſaiger (up annôcer que vienne eſtoit pꝛinſe de ſes gẽs · Hais que 
les noꝛmãs guerropãs eſtoient de germanie deſcenduʒ iuſqs en champaigne / par im⸗ 
petueuſe commotion et eſmeute ef auopent raze ars ef bꝛuſle pluſieurs temples et Vi; 

les · Cotre leſqlʒ ſapife eueſque de metz mena ſoy armee hais ſes genſdarmes furent 
mie eh} furte x fut par eulx occis · Riẽs ne trouue par ſes eſcriptʒ des hiſtoꝛiẽs cõmẽt 
on batailla contre celle peſfe x furieuſe nation · Touteſuores il appert que autre bade 
et compaignie de ceſte cruelle nation par fa conôupcte de Aſtigne cappitaine Ea riuie 

te de loxre trauerſee ſe aſſiſt deſſus la riue de marne + que côtre eulx charles rop de aus 
ſtraſie mena ſon armee / mais le couraige preſque fue faillit quant 4 ficha [es tentes 
et dꝛeſſa ſon oſt deuant fa face de ſes ennemys · Ninablement il traicta paip et affiance EE 
auecques les noꝛmãs poutueu quefeur prince godeffrox confeſſaſt la for de ifeſucriſt — 

Cele cõdition accoꝛdee receut godeffror le bapteſme de ſpiritueffe regenerat ion auec⸗ 
ques tout le pags de frize q̃ le rop luy dõna · Et dauãtaige fup dõna pluſieurs aultres US 
grãs dons auec permiſſion et conge de habiter ou il auoit mps ſes tentest fut au grät 
pꝛeiudice et dommaige du rorauhme de france/ lequel peu apꝛes comme traiſtre et deſ⸗ 
loral il poꝛta auecques ſigebert · Car ge deffror equipe de quarante mille co mhatans 

aſſiegea la Viffe de paris · chais fes habitane de ſa Die reſiſtãs auecäs laide de goſſes j 
lin eueſque du feu et du conte eude lequel depuis gouuerna le ropaulme · Vorant feur 
aduerſaire que ſoy aſſiegement de riens ne lurx pꝛoffitoit · Ceua fe ſiege affa aſſaillir Chatles fe 
loudun 4 eſt ſituee deſſus vne haulte montaigne · Puis fes normans piffâe fe pape de fimpie ems 
noxon ef ſoueſſonnobs allerent rains aſſaiffit. Deſquefs dommiaiges Charles empe⸗ pereurs 
teut courrouce de rechtefde Yuarmacie ou il auoit plement ſe leua aifencontre de ceſte 
nation barbare x bataitla p vigoureuſe puiſſâce/z la pꝛoſterna occiſt et miſt en fuiéte. 
Hlme ſeble q̃ on ne doit oudlier charfons + ſon frere lops auoir eſte baſtardʒ de loys ſe 
begue / neʒ de [a concubine. Leſquelʒ neãtmoins receuãs fe gouuernemée a moderatiõ 
duropaulme / vertueuſement reſiſterent aup noꝛmans · Neuf miffe(comme ce deſſus UE 
auons dit / furent occis en vne bataille. Mais ceſtup chatrlonꝰ combiẽ que point o9 ne 0f8 riens 
ignore quil ſoit de ce monde deceñe/touteſuvpes pat ſes hiſtor iens ne eſt la maniereet € faiſant 
le temps de ſa moꝛt trouue en eſcript Neant moins fffaiſſa ſon fi Hope hetitier qui Ppff.rob de 
pour ſon ignoꝛance inutilite fut appelle riens ne faiſant. Plus eyceltẽt ne fut en âhs france · 

que choſe q̃ ce ſoft RFoꝛs en ce quil tira hoꝛs du monaſtere de calle bne Vierge monxalle 
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[N] A Du ror chatles le fimple iure cinquyeſme 

J en lamour de laquelle il periſſoit et la pꝛint a fẽme èeſpouſe-Au temps de cerop treſ⸗ 

|| || mutille/ les noꝛmans rompans à deſpriſane ſes treues quilʒ auoient iurees x pꝛomi⸗ 
ſes auecäs charles iuſq̃s à douze ans · De rechief foulerent x affligerẽt frãͤce Qui fut 

a cauſe pour laq̃lle piuſieurs pꝛeſtres + hommes religieuy leurs oꝛatoires delaiſſerẽt 

ef ſe tranſpoꝛterent en autre lieu · De laquelle per ſecution les frâcops greueʒ par leurs 

V ambaſſadeurs requirẽt lempereur charles filz de lors ror de germanie de piẽdꝛe la cu⸗ 

rer ſoclicitude du roraulme de frãcẽ · En ce temps eſtoit hugues dit labbe lequelvail⸗ 

MM —  ſâtecompaignie de gens de guerre aſſemölee / tellement extermina les noꝛmans que de 

J — feur mutt itude a peine eſchappa vng ſeul qui poꝛtaſt nouuelles a ſes compaignõs de 

extermina⸗ 
tion desnoꝛ 

uin Rob de me et conuenable pour fes et affaires du roraulme gouuerner Auquel baillerẽt 
france x éu/ ladminiſtration du rorau 

bié pꝛopices. Eeſiaſſauoir ſeine lobre et gerone Parquor fiſt faire g cõpoſer des nefʒ 

leur occiſion. Les barbares + cruels noꝛmãs feruʒ de celle pꝛofligation occiſion ceſſe 

Pa cotafte fff de faire guerre pour vng temps · Mais pource que ck eſchet mencion de Hugues 

labbe ne fault laiſſer a dire que ceſtuy hugues > robert côte de parie qui eſtoit dit mat 

quis / ont eſte les pꝛemiers feſälz ont pꝛis occupe les terres rentes reuenues ef poſſeſ; 

— fiös immeubles / deleſſeʒ aumoſnes aux mopnes à monpalles fes attribuãs appli 

qnuãe a ſor g a leurs genſdarmes ĩ ſouldars / eulp nommãs abbeʒ cõmandoiẽt aux 

mornes cedfs voulloyent leur bainant moderation de viures ef veſtemens · Faquefie 

Giofence dura iuſques au temps du rob Kobert. ¶ Eny ce meſme temps ceſtuy Loks 

inutifke rien ne fatſant affa de vie a treſpas à delaiſſa charles ſoy filz qui fut ſur 

nõme le ſimple he trouue eſcript que ceſtuf charles le ſimple eſtoit pſſu de lors le begue 

et apꝛes lors carlonꝰ ſes enfãs baſtardʒ fut nourre te leue ſoubʒ la tutelle deEude 

puis apꝛes il regna. Ledfcomme croiſſant en aage + en ſon tẽps ne fuſt vdoinene ſuf⸗ 

iſant a gouuecner fe ropaume/ Heu  congneu à les normas pꝛepare yent nouueaulv 

SEude ange mouuemẽẽs de guerre / enuorerẽt les enſeigneurs a Æ ude filʒ de robert dangers bon hõ 

fi me auecques le nom de ror · Ceſtur conſacre par larceueſq 

; éeur de char de ſens bien et deuement nourriſt et entretint charles le ſimple/et prudemment tegen⸗ 

leole ſimple ta fes francors · Quant Vint a lheure de ſa moꝛt if obligea fes ſeigneurs de france par 

for «ſerment que ſans queſtion + debat permettorent a charles le ſimple le gouuerne⸗ 

mené du ropaulme / attendu et conſidere que dicellux eſtoit le legitime + Wok heritier · 

¶ Apꝛes que charles le ſimple eut acquis et recouuert le roxaume les normas qui par 

feſpace de quarãte ans auoiẽt couru à rible en pluſieurs lieux de frãce faiſas aſſẽblee 

Interatiue de pluſgrande multitude que iamais impetueuſemient deſcenditent en neuſtrie UP la 

Aßlerie des riuiere de ſeine ſus eaue contraire ſe firẽt poꝛter iuſques a Rouen.luecques feſquels 

nomaneen Franco arceueſque dudit lieu narant eſperance du ſauluement de la ville et des citor 

france ens trouua occaſion de parlemẽter auec eulyx · Et en ce faiſat traicta g cheuit en la ma 

niere q ſenfuet. Eeſtaſſauoir à ſasfatre aucun toꝛt ou nuyſace aux habitãs ny ala ct 

te ioubroient fes Noꝛmãs de ceffe ville · Quelle choſe pourroit faire vng ſaige ef pꝛu⸗ 

dent paſteur deſtitue et deſpourueu du ſecours du rox · Les noꝛmãs doncq̃s ouf ans 

de rouen ou ilʒ auorẽt treſſeur reffuge · Cõſtituerẽt leur duc vng de leur compaignye 

nõme rollo home treſpꝛeup/q nuffe eſperãce nauoit de iamais retourner en ſa maiſon 

pour le crime par luy commis. Ceſtur arãt de ſon peuple receu puiſſance et auctoꝛite 

de eſtre le pꝛincipal chef de toute larmee dés noꝛmãs · Deuat foute oeuure appliqua [6 
couraige a deſtruire la ville de paris et de ce lieu effacer x exterminer fa foy de Hheſu⸗ 

criſt. A ceſte entrepꝛinſe executer et accõplir / penſoit trops fleuues treſlarges lur eſtre 
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eſquelles il deuiſa ſoy armee en trors parties · Ceulx qué cheminerẽt ſue la riuiete de 
 fopre pꝛindꝛent daſſault la ville de Nantes· Et couperent fa goꝛge à gunmard eueſque 
dudit lieu ſicõme il ſacrifioit a lautel de iheſucriſt / tirans oultre bꝛuſſerent Angere 
tantoſt apres vindꝛent T'ours aſſaillit et ainſi par acquitaine pillans fe pape furẽt 
pontes a Paris ſurfa riuiere de Seine ſoubz fa condurcte de Roffo et en boutgongne Facruautte [1 
par la runere de ſaune · Finablement coururent en auuergne · Sans ſeiourner allerent ef inhumas 
pillet les habitans de oileans. Et non contée de ce pillerent auſſi et bꝛuſſerent le mona nite des NÔ7 

fere diceite ville et occirent les mopnes. chais fes pꝛebſtres aduertis de fa Venue de rol mans | 
lo · Deuy iours deuant auorent poꝛte les coꝛps ſainct benoiſt en legliſe ſainct aighn 
gag ofeane-Le conte Sigilloſe dung commun accoꝛd et conſentement de (ous fes mop/ 

nes fut eſfeu patron pꝛotecteur ef deffenſeut de ceſiufb monaſtere · Et dif on à la nuyct 
enſuruant en faqueffe auoit icellux monaſtere eſte bꝛuſle en ſon repos le tenſa ſainct be 
noiſt. Pourquo il ne auoit donne ſecours et apêe au monaſtere a lencontre des Noꝛ⸗ 
mans · Par ceſte Viſion fe conte ſe eſueilla. 2 doncques incontinẽt aſſemblavne petite 
compaignie de gens que loꝛrs auoit /non armeʒ. Puis ruant ſus fes Noꝛmãs charges 
de pꝛore et larcins auec laide de ſaint benoiſt ¶ Comme depuis iura ct afferma ſur fes 
ſainctes euangilles ) pꝛiſt la pꝛoye et les noꝛmas pꝛi ſonnniets · De ſa cheminãt aumo 
naſtere commanda enterrer les coꝛps des religieux Eeſquelʒ il trouug encoꝛes giſansg 
eſtenduʒ deſſus fa terre · ¶ Ees noimãs tant crueclement riblans et vagans parme le 
pape de frayce-harfes fe ſimple enuora Franco arceueſq de rouen por deuers Kotto Chartres 
duquel ia eſtoit cõgneu pour accoꝛder auec lur treues de trops mors · ¶ Les induces desnoꝛmãs 

et trefues de rollo reffuſees cheminant icellux par Eſtampes auec ſoy armee ſen affa aſſiegee. 
mettte le ſiege deuant Chartres. Le noꝛmant arreſte a laſſiegement de laville richard 
duc de Somgongne ef Ebalus conte de poictiers menerent leurs armees deuãt char Occiſiõ mi 
tres et aſſailtirent rollo/dont leueſque du fieu courageuyx · Fiſt ſortit les habitãs hoꝛs Oc uleuſe 
de la vilfe · Et poꝛtant la tunique interieure de a benoiſte Vierge marie que les Fran⸗ des noꝛmãe 
coes appellent chemiſe( laq̃lle par deuers eulx eſt ſainctemẽt garðee / aſſaillit les noꝛ⸗ 
maãs par derrierẽ · Et p ainſi a fa Venue de leueſq̃ fut faicte grade occiſion de noꝛmãs 
en laqtle ſe ſauua rollo p fouxr. Apꝛes dl'eut raſſemble ſes gẽs remply deire a ſes ſouls 
Bare cõmãda pilleries eſtre faictes p fa region 7 à deſtruiſiſſet tout ou ilz courrorẽt 

Au movxen dequor icelle cruelle nation riens entier ne laiſſa de tout ce quelle rencons 

troit · Ees Vierges furẽt violees miſes en ſeruitude · Les meres auecques ſeurs enfüs 
de gleſues furẽt occiſes. Nul tẽple ne egliſe neſpergnerẽt à par eulx ne fuſt ars + buſe 
E le feu mirẽt en toutes choſes aux champs + aup villes · Certes le ciel eſtoit rem⸗ 
ple de moꝛtz / pleuts / plaintes et clameurs. Les Francops oppꝛimeʒ de tant cruellesaf 
flictions Allerent parler au Rok ſa negligence ignoꝛance et puſillanimite lup remon Aſſeblee de trerent / diſans que par ſa negligence ſe perdoit et periſſoit la poouince Qui par ſoy ne chatteele ſis 
par chefʒ et conducteurs de guerre ne reſiſtoit auy ennemys · De ces querelles le tor eſ/ fe + du no 

meu tommanda de rechef a Franco arceueſque de rouen aller Vers roffo/pour le enhoꝛr mãt Ros 

fer a la cõmunion creſtienne. En fup diſãt oultre que ſe en fop entiere la vouloit recep infiôet. 
uoit · Il auoit vne fiife nõmee gilla laquelle luy donneroit en mariage auccques fou; | US 

te neuſtrie · Ces mandemens congneuz ef entenduʒ de Franco appaiſa rollo ſa feroci 
te ſoH coutaige · En apres conſeifpuie auecqs ſes gens reſpondit df parleroit a char! 
les en lur aſſignant tel iour quil vouldꝛoit. Soubʒ ces paroffes furent iurees trefues 
de trors mors. Au fleuue epte qui eſt lune des marches et limites de neuſtrievers oꝛi⸗ 
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enf fut faicte laſſemblee · A lune des riues du fleuue ſe ſiſt charles et a lautre ſe ſiſt rol 
lo finablement par ambaſſadeurs enuoyeʒ dune part et daultre fut fa choſe appaiſee 
ef aͤcomplie. Kollo print Gilla fille de Charles à femme ef eſpouſe ef en douaire fue 
fut baille neuſtrie qui commence au fleuue Epte et eſt termineeen Bꝛetaigne et eſt en 
cloſe de fa mer gallicane · Auecques ce lux fut baillee fa pꝛouince des bꝛetons.Eaquelle 
a longuement bataille ſoubʒ fa puiſſance et ſeigneurie des normans. Les choſes oꝛdo⸗ 

à nees ainſi que pꝛincipallement charles le deſiroit chemina rollo à rouen ou il fut fait 
Note q̃ neu creſtien par le lauement du ſainct hapteſme · Et fut nomme robert par robert conte de 
ſtrie eſt de poictiers qui comme teſmoing aſſiſtoit a fa reception de fa foy catholique. apꝛes lac⸗ 
pꝛeſent au quiſition de neuſtrie fa nomma Kollo noꝛmandie par ce que les hommes Venus de ſe⸗ 
parsque on ptentrion lauoient occupe · Cat noꝛth ſelon la langue des danoys ſignifie ſeptentrion 
dit norman Et man ſignifie homme · Parquor en vocable et nom compoſe. Fes Noꝛmans ſont 
ie dies ſeptentrionaulx ef ainſi conſequamment eſt appeffee no:mandtie iuſquee autour 

dhůr · Quant fap quis {a ſource de celle tant Garbare + crueffe nation. af entendu âf 
feeſfbſſue de la cruaulte x jaufuogine des gothz-que aucune diſent hardiemẽt auoit 
el pour feur pꝛemier pere magog fils de haphet eſtendant fa lignee des gothʒ iuſques 
a noe · De loppinion deſquels ie ne ſuis Attendu pꝛincipallement que ceſte loingtaine 
antiquite non reſplendiſſant par lauctoꝛite daucun eſcripuain peult eſtrebeue ſembla 
ble a vne fable · Les daciens qui ſont de la lignee des gothʒ ont par long temps garde 
ceſte couſtume · Que de pluſieurs enfans fe pere tenoit auecques [op vng ſeul heritier · 
Et quant les aultres eſtoient en aage legitime il les enuopoit hoꝛs de ſa maiſon. De 
laquelle op vſant lothꝛocus ef mettant hoꝛs dauecques ſof aucune de ſes enfans cha 
ritablement Biergoſte rrcommanda a Haſtingue dacien homme noble ioinct aueciqs 
la puiſſance de pluſieurs iouuenceaulyx · ¶ Eeſquelʒ nauigans par mer paiſible en pf 
cardie · De fa trauerſerent iuſques auyx vermandors · Du ilʒ bꝛuſlerent le monaſtere 
ſainct quentin. Et incont inent apꝛes pꝛindꝛent la ville de Myon / occirent leueſque 
omnio auec tout leclerge · Sans ceſſer par la riuiere de ſeine a:Gemetique ſefranſpox 
terent / ou ilz ra ʒerent deſtruyrent vng monaſtere de neuf cens mopnes eq̃l depurs 
demeura leſpace de trente ans ſans habitateur quelconques · Ea quelle rage reſpandue 
par pluſieuts pꝛouincesne ceſſa de ribbler iuſques au temps de Rollo duquel auons 
parle cb deſſus · Et ſont fes cruaulteʒ et le nom des noꝛmans pꝛocedeʒ de ſes: daciens⸗ 

fes ſeignes ¶ Ees noꝛmans appaiſez /les ſeigneurs du ropaulme deſaiſſerent la for et obeiſſan⸗ 
de frêce de/ ce du rox. chais apres le combat de quelſques batailles ilʒ ſe allierent ef reconſeillerent 
cutſſans fo; alencontre de robert frere de Sude duquel par nous ce deſſus eſt faicte mention. Ce 
53 ſtur robert duc de acquitaine pource quil ne auoit receu ſa partie et poꝛtion du roxau 

* farfe e fee de ſon frere print queſqueeViftfes fes plus pꝛochaines de ſop-confſtituant eueſques 
ſinpfe en icelles. Dar lequelzʒ if obtint ſe nom de Roy. Duquel tiltre o:gueiffe-mena vne ar⸗ 

mee alencontre de Charles loꝛs eſtant a ſoiſſons. En laquelle bataille faicte en ce lieu 
La frafpfs fut robert a mort mis · Sicomme charles retournoitvicteur de celle bataille / au deuãt 
defebett cà de lur vint Hebert conte de Vermanñops ſoubʒ eſpece de ſup faire chere / et le pꝛia de af 
te deDermä ſer ouecaſob a peronne + de loger au chaſteau. Le rok par ſa ſimpleſſe adiouſtant fob 
Fops, aup parolles du traiſtre x deſſoyal hõme fa ſeur duquel auoit eu robert a femme et eſ⸗ 

pouſe ſe tranſpoꝛta a perõne · Et des incõtinẽt quil fut entre en fa tour ſe ietta Hebert 
es liẽs de pꝛiſõ · Laq̃lle choſe poꝛta en france cauſe + occaſion de treſgriefʒ dõmaiges ef 
ptes · Touteſuoxyes on inſiſta a lẽcõtre de liniquite de foꝛtune ef ſicomme on à de cou⸗ 

Nonaſtere 
de neufcens 
mobnes, 
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ftume faire aux maladies / affin que pꝛemierement fuſt an chef donnee medecine/ les 
francors non arans Rob conſulterent deny eſlire et conſtituer vng · ¶ Des enfans de 
Richarÿ duc de noꝛmandie eſtoit demoute Radulphe nepuen de Charles / lequel com 
bien quil euſt en lignee de Elgine fille du ror dangleterte neantmoins if permiſt que 
ſoy nepueu fuſt inſtitue Rok de fcance/mobennant laquelle permiſſion fut Radul⸗ Radulphe 
phe a Sobſſons couronne/ et commenca à regir ef gouuerner le ropaulnie. A ceſte can inſtitue rop 

5 de Charles fe ſimple ſor Vopant deſtitue et deſpourueu de layde de ſon pe ÿ frãceſchat 
re et deſes ames / paſſa fa mer c auecques ſa mere elgine foüyt en angleterre ou ſon on ſegfe ſimple 
che Elſtan regnoit · Au temps de radulphe fut faicte bataille en Chartolors côtre fes Hinans 

Auecques pluſieurs aultres des plus gens de bien et principaulp du Ropauf 

manbe que ficitefuſt faire aſſemblee en queſque fieu ou ifs pourropent parler enſem⸗ 
ble pource quil deſiroit acquerir ſa beniuolence et amitxe · Henry apres les meſſagiers 
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oupʒ teſpondit que bonnement ne pouoit acomplir la renq̃ſte de ſlope ſil ne cõgnoiſſoit 
la voulente et oppinion de guillaume de noꝛmandie /parquop Voyant fe rok ore ſe 
tranſpoꝛta par deuers le duc de noꝛmandie lue racompta quel eſtoit leſtat du roraul⸗ 
me queffe choſe rhachinovent les ſeigneurs a lencontte de luyx ef quil eſtoit celluy ſeul 
par le conſeil duquel pouoit eſtre la choſe treſbiẽ conduitte et redꝛeſſee. He duc de noꝛ⸗ 
mandie obant ces parolles receut le rop comme ſon ſouuerain ſeigneur luy pꝛomettãt 
ſoy apde ef par le conſentement du rob loys enuofa tregne cheualier dore a Hentr · En 
tre les roys fut accoꝛde faire aſſemblee ſus la riuiere de meuʒe/ auquel lieu p le moyen 
de Guifaume duc de noꝛmandie les rope confirmerent ef iurerent alliance et amp⸗ 
fie — laquelle choſe les ſeigneurs de france aduertiʒ/craignans fa puiſſan 
cedeſope ſe vindꝛent en grace remettre au mieulx quilz peurent. Tantoſt apres lesſei 

cp note fa gneurs compatans en laſſemblee faicte a loudun par ſe edit et o mmandemẽt du rob 
dot baſſiſta Hebert conte de vermandors · Contre lequel lops( remettant en memoire lin 

Bſa fe Rop iure quil auoit fait a ſon pere) pꝛepara ceſte — en choiſiſſent Homme pꝛopice ace 
fops-Fils de ſe fable ſup commanda veſtir vne robbe en la foꝛme et maniere dung angloys/ com 
charlesle ſi; me ſil eſtoit a ſor enuopee dangleterre requiſt fue eſtre permis entrer au conſeil / pour⸗ 
ple côtre he! ce quil auoit lettres miſſiues pour bailſer au Ror / ef en ce faiſant bailla fe Rob a cif 
Bert côte de homme fes lettres quil auoit eſcript. Ee rob doncques ſeant au conſeil arriua le cout⸗ 
vermãdors rer qui ſee lettres pꝛeſenta ainſi quil auopt eſte inſtruict ſicomme le greffier fes reci⸗ 

toit a baſſe voix / commenca fe Rok a ſoubz rire · A doncques les princes et ſeigneurs 
penſans quil auoit ouf dire quelque riſee lux demanderent pourquor il riort· Har die 
il congneu maintenant que les angloys ſont de ſageſſe tombez en follie ar Herman 
crop dangleterre mon pꝛochain eſcript quil va vng laboureur en ſoy pays · CLequel com⸗ 
me il euſt ſemons ſoy maiſtre et ſeigneur à diſner en ſa maiſon a pris en [op hardieſſe 
de loccit · Par quot demande voſtre oppinion de queſle peine il doibt punxr cellux qui 
ſi grant crime a commrs g ceſte cauſe affin de complaire ef agreer au Rok dangleter⸗ 
re dictes ſeigneurs de quelle ſoꝛte de moꝛt vous ſemble que ce criminel laboureur deb⸗ 
uoit eſtre execute · Loꝛs Thibault de blope homme treſpꝛudent requis de dire ſon op⸗ 
pinion. Ceſtur(dit il) hom̃icide iaſoit ce quif ſoit digne de diuers tourmens · Tou⸗ 

teſuores en tant que touche la manierede la punition hl nya mot qui me ſemble tant 
deteſtable que de lhomme au gibet pẽdꝛe. A qui fe bourreau dung laqʒ eſtraindꝛa le go 

Eepecution ſier/a ceſte ſenlence denans ef conſentans fous fes aultres aſſiſtans · Tomme Hebert 
deteſtablede fuſt luy meſmes de celle oppinion ·Saillirent incontinent fes ſergens du feu ou ilze⸗ 
— ſtorent mucez / et ſicomme ilʒ auorent eſte inſtruits par le rop/ empoignerent Hebert 
e verman⸗ egſans chommer be menerent ſue vne montaigne qüi neſt pas loing de Loudun ou is 
ks fe penditent a bne pofence-Auant éouteſuopes qué fe Bourreau leſtranglaſt vers fue 

fétop ſe retourna diſant. Hebert tu es ceffup-ceftue trapſtre ef deſfoyaſ laboureur qui 
moy ſeigneur ef pere Charles/ ton rox auſſi et ſouuerain ae occis et fait mourir a pe 
ronne. Maintenant doncques pour fes metites recoy la punition de tox merifee. Le 
fieu ou Hebert ſouffrit moꝛt fut appelle le mont Hebert · ¶ Ce pendant que ces cho ; 
ſes ſe faiſopent-ſicomme Guillaume duc de normandie fauoꝛiſoit  ſouſtenoif no⸗ 
bfe homme herloin fe picard a lencontre de arnault prince de Flandꝛes par lequel Her⸗ 
loin auoit eſte de fait et de foꝛee darmes ſpolie du — de monſtreul. Et pourtant 
que Arnaufä eſtoit marc de ce que ceſtux chaſteau lux auoit eſte rẽdu et reſtitue Fai⸗ 
gnant amitie par requeſte Impetra de Guillaume lieu g temps de parlemẽter a pin⸗ 
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quignac· Eequel en la pꝛemiere aſſemblee vſa enuers celluy Guillaume de blandiſſe⸗ 
mens et flateries cõme traiſtre deſſoral · Et facillement ſoubʒ eſpece de charite deceut guillaume 
fe begnin et ampable duc/La choſe doncques (comme ſemblopt ) appaiſee en q̃lque iſſe duc de Nox 
de la riviere de ſomme nonpas foins de pinquignac / ſi cõme guilkaume duc de noꝛmã mãdie occis 
Se pꝛenopt conge de arnault 2 pes quil fut monte dedans vne naſſelle / les ſergens p frahiſoy 
de flandꝛes le rappellerẽt cõme ſil euſt oublie quelque choſe appartenãt a cetfe amptien 
alliance Le duc arrine au boꝛt dela riuiere ainſi comme if leuoit lautre pied hoꝛs de la 
naſſelle fut occis par Alzo ſurnomme le turc. Au regard des ſeruiteurs diceffue duc à 
attendoient a lautre riue leur maiſtre deuoir retourner / empeſcheʒ p le fleuue ne le peu 
rené ſecourir. Le coꝛps de lhomme occis fupant arnauld auecis ſes ſatallites fut de⸗ 
uotement poꝛte à rouen ef honnoꝛe de ſepulture treſmanifique · Ce. xv · iour de decem⸗ 
bne, Dar cellux guillaume fut reſtably ef refait lecouuent Gemetique que ice deſſus 
ab dit auoir eſte rôpu ef raze des daciens · Ou if auoit oꝛdonne et delibere faire pꝛoceſ⸗ 
ſion monaſtique et religieuſe. Car entre les ſecretʒ furent trouueʒ des veſtemens re / 
figieuy qui eſtoient ſigne et cõiecture de fa Vie reguliere par fuf conceuez deliberee · Ea 
moꝛt de ceſtuy guillaume duc de noꝛmandre/Fut cauſe occaſionque fe rob lors fiſt g 
oſa faire et commettre vng treſmauugis et deteſtable crime En quor faiſant il ſuſci 
fa contte ſor pluſieurs troublemens de guerre / Car les nouuelles receues de fa moꝛt 

du duc Guillaume ſe haſta de aller a rouen / Faignant vouloir venger fa moꝛt dudit 
prince ſoy amp penſant a fa verite aultre choſe en ſon courage audit guillaume eſtopt 
demeure vng filz nomme richard qui encoꝛes eſtoit au bers/ Duquel rodulphe et Get/ 
nard auoient la tutelle et legouuernemẽt g adminiſtration de fa terrex pape de noꝛmã Richras de 
die Deſquelʒ Coys receu comme ceſtoit choſe licite ef digne Fut icellux lope alleche en nonnanäpe 
fa beaulte bonte et ſerainete dicelle terre/ Parquor print eſperance de ioupr et poſſeſſer fi deguils 
A ceſtecouſeifrequiſt lenfant richar lurx eſtre poꝛte pour fe nourrir et eſſeuer · Laquel aime. 
fe choſe aux citorans rappoꝛtee / y maginag penſa le peuple à le rob nevouloit tirer ceſt 
enfãt pour aultre occaſionſinon affin ql vſurpaſt la duche de noꝛmãdye Au mopende Eamutine⸗ 
uor ſe mutina le peuple faiſãt noiſe et ſedition contre le rop Auq̃l peril et dãget ber⸗ 
él danope dõnãt TE au rob lops de monſtrer lenfant enfre ſes bꝛas féte 
au peuple mutine ef eſimeu/Lops ſuiuit ce cõſeil enſeble afferma p ſerment au peuple contre ſerop 
quil ne pꝛetẽdoit riens a fa duche de noꝛmãdre/foꝛs fe dꝛoit du demaine ſuperieur à eſt 
le dꝛoit de la haulte ſeigneurie ef que toute la terre apartenoyt a richarôz quil deſiropt 
lenfant inſtruire x endoctriner en bõne ſciêce/Le nourrir ef eſſeuer eybonnes meure ſe 
ainſi le vouloiẽt permetére. He peuple appaiſe/ le ror mena lenfant en france memoꝛa 
tif de liniure puk receue des noꝛmans · ect cõgneu à le rop lops auoit pine fa tutel 
le et curatelle de richard craignant arnauld côte de flandꝛes à cõtre fup ſeul encouruſt 
pour la moꝛt de Guillaume duc de noꝛmandpye / au rob vng don enuorn de quarante 
marcs doꝛ ſans chommer et à venir vers luy + ſe rendꝛe purge et innocẽt de lhomicide 
et interfection du duc de normãdye Dont il pꝛomettort fiurer ſoubʒ ſa puiſſãce ceulx 
q̃ le crime auoient cõmis Apres q̃ arnauld eut dict ces choſes publicqmẽtvint flagor 
Het et mettre es oꝛeilles du ropq̃ eſtoit choſe decente et cônenabte dauoit ſouuenãce des 
iniures ef ignominpes à les noꝛmans auopent aultreſfors dict g fait cõtre luy g ſõ pe 
re Ce rox adiouſta fop auy polles de ce flateur Et laiſſa offer ledit arnauld cõme pur. 
ge du cas du meurtre deſſuſdit · De fa cõmẽca le rox a ſof ſouuẽt ſtomacqt et courrou⸗ 
cer contre lenfant richard / ſi 4 vng certain iour Venant richard de la chaſſe cour⸗ 
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Du tropſobe filʒ decharles leſimple⸗ Eiure ſeptieſme⸗ 

rouce ef deſpite contre ſup côme pour aucun crime et peche fe appella filʒ de putain Le 
menaſſant de mal lur traicter ſes gerreʒ ef de fous honneurs ſe pꝛiuer ſil ne coꝛrigeort 
et amenbdoit ſes meure ef à ces parolles cruellement commãda richard eſtre ſopgneuſe 
ment garde Kichard auoit vng maiſtre deſcoffe nôme oſmonde / Lequel rememoꝛant 
en ſor lire et indignation à le roy lors tenoit a lencõtre de richard cõm nica fa choſe g 
puès ſon amb: Euly deuly parlans a richard ladmõneſterent de ſe faindꝛe eſte grief⸗ 
uemẽt mallade laquelle fineſſe acomplye le cautefeuy enfant ſans puerilite ne follpeg 
cõme ſes ſeruiteurs ne feuſſent ſoigneuyx de garder le mallade Les vngs et fes aultres 

Kichard dehoꝛs occupes en leurs affaires. Oſmode richard enuelopa parmy vng fagot de lon⸗ 
duc de Noꝛ⸗ gues herbes qui croiſſent es foſſez/r ce pẽ dant à le rox diſnobt fe poꝛta hors fa ville de 

mãdye mis 70udun et de ſa ponte ſue vng cheualle bailla en garde au pꝛeuoſt de conc · Tantoſt 
Hors dela  qrriua iuſques à bernard conte de ſenfis auquel if racõpta loꝛdꝛe de celle choſe enla ma 
ville de Lou niere queffe auoct eſte faicte Parquoy bernard craignant fe danger de richard appella 
dum · Hugues fe grant conte de Paris en ſon gide Lequel incontinent quil eut aſſemble fe 

plus de gẽs darmes que poſſible lux fut de conc tranſpoꝛta richard a ſentie. Quãt le 
roy lors apperceut que on lux auoit oſte richard gl mãda à hugues fe grãt conte de pa 
ris âflefuf reſtituaſt Mais le conte comme ceffe choſe ignoꝛant ietta fa coulpe ſus ber 
nard. Et p ainſi le ror ſe Hopät mocque enuopa querir arnauld côte de flandꝛes( Eeql 
venu donna conſeil au rob à Hugues deuoit eſtre alleche de grandes pꝛomeſſes pourtãt 

Atnauls cõ que ambiſſieup eſtoit et couuoiteux de grãde puiſſance et ſeigneurie Selonle cõſeil de 
te de flan gnaufôcômanña le ror fops à hugues vint per a fup a fa croix de côpiegne Hugues 
tes, eſtant deuãt fa face du rop Apres que le roy lux eut racompte pluſieurs choſes lux pꝛo 

miſt donner quelques Viffes en nounãdpye · Deſqlles pꝛomeſſes hugues pfectemẽt loe g 
eſiour abs larmee du rob receue ſen alla aſſaillir bapeux ville de noꝛmandpye et le Rop 

 dauffre coſte aſſaillit cacte. Par fa courſe et impetuoſite deſquelles armes Bernard ſe 
BSernard le danors eſtonne du conſeil de bernard de ſelis enuoya meſſagiers p deuers loys auſq̃ʒ 

dãnors hõ/ il cõmãda lue dire ef anoncer / q̃ en vain et ſaãs cauſe guerroioit cõtre les gẽs 4 eſtoient 

me pꝛudent ſes amys et obeiſſans/ Et dauãtaige q̃ rouen auecques toute noꝛmãdre eſtopent ſiẽs 

et ſaige · ¶ Parquor ſoy plaiſir fuſt vſer du ſeruice de ceulx de layde deſq̃lz il pourropt eſtre quel 

que fors ſecouru a lencontre de ſes ennemps · De ces mãdemẽs le roy fout eſiour / riẽs 

ne doubtans nhiba et deffendit à ſes genſdarmes de plus auant batailler ef p ainſi 

entra en fa Hiêfe de rouen · Et diſent fes hiſtoriens que bernard le danops eſtãt auece 

le ror aſſis a table au diſner / pla a fup enceſte maniere · Au iourdhur éreſſéraint paiſi 

ble Rob tu nous ds de grant honneur veſtuz ef decoꝛeʒ / iuſques ic auons eſte ſubietʒ 

ef obligeʒ a vng duc Maintenãt nous obeiſſos à fa roxalle maieſte / et ſe tiẽne bernard 
de ſenlis ſubiect a richard ſe bonlux ſemble car nous cupââs q̃ foꝛtune nous à aſſeʒ ar 

de/ ſe la normande nation a ta ſeigneurie et haulteſſe eſt ſubiecte. Ton peuple de ceſte 

choſe ſingulierement ſeſmerueille/que hugues a fop ennemy manifeſte · Et à point ne 

ianoxes auoit reſiſte ef cõtrarie a tes cõmãdemens fea arme x renforc de vingt mike 

hômes,Doutrquof dõcq̃s pouruof à fes noꝛmans et les garde p liberalite ropalle De 

cefte harangue ferop lobe eſmeu a Hugues cõmanda fa guerre ceſſer / Les choſes cõme 

ifcuiñoit enuers fes normãs eurenſemẽt faictes ſen affa fe rob a loudun enlabſcẽec du 

Dacie eſt fe quel craignant bernard le dannors que hugues enpluſgrande puiſſance ne retournaſt 

vaysdes atouen Admonneſta Apgrotus rob de Dacie qui eſtoit a Cerebourg de lux enuoret 

gens de guerte tecueillez et leueʒ en leueſche de conſtances / et quil paſſaſt la riuiere de 



Duror lors fitʒ de chatles le ſimple. fueilket ·kot. 
Seine gaſtãt et deſtruiſãt tout ee lieux et places ou ilz chemineropent/ Au moren de gettes/ q ſes 
quob ſerort occaſion à le ror lops viendꝛoit parler a ue. Argrotus faiſat ainſi q̃ ber fon fes an 
nard kauoit admonneſte Enuora icelluy bernard anoncer au tox lors la venue de ap ciẽs ſoõt ap⸗ 
grotus / Parquor ſe roy et ſon atmee amaſſee ſelon langoiſſe du tẽps Venant a touen peffez Da⸗ 
cõmunica et parlementa auecques apgrotus deſſus leſtang qui auopt nom ferficig/ norẽ. 
he · ¶ En cefieu ſi cõme fesrope conferorent de pluſieure parolles touchans la moꝛt de Guitlaume due de noꝛmandye / quelque Danors adunſant fe conte herlorn par fe 
conſeil duquel auoyt guillaume eſte pendu/ miſt ja lance en larreſt le tranſpeica et oc⸗ 
ciſt. En hapne et deſpit de laquelle choſe les francors eſmeuʒ ſe mitent en armes à cù/ Refr, 
batre Et fut ſaicte dung coſte et daultre cruelle batatffe ef merueilleuſe fi ĩ pluſieurs {lon 
francors occis et naureʒ ſe ſaulua ferop par fuitte monte deſſus vng cheuaftreſfegier desnormãs 
Touteſuores lur furãt fut pꝛins por dng danors / Auecques fequefcême if euſt ſte Antre les 
muce aucuns fours durant · Finablemẽt par le commandement de bernard fe danote ANtancoys⸗ 
Fut mene priſonnier à Rouey/Le rok eſtant tenu en pꝛiſon / Son eſpouſe Engeberge 
de lux arant ſollicitude et cure / Sen affa en diligence par deuers fe top de Germanpe 
duquel elle eſtoit fille luy requerant ſecours et axde a lecontre des noꝛmans a fa reque 
ſte de ſa fitle reſpondit le pere Que ceſte fertune g aduerſite eſtoit aloxs aduenue pour 
ce que au duc Guillaume nauoit garde fop ne loxaulte aucune et par ainſi Engeber⸗ 
ge deſtituee de eſperance Vers hugues le grant ſe retira/ Le priant par icelle for et reue⸗ 
rence quil deuoit au noble rox quil ſe appliquaſt et eſtudiaſt de tout ſon pouoir a defis 
urer ſon mark que lon tenoit en pꝛiſon Hugues fe grant meu de pꝛieres êt requeſtes de 
la rorne obtint par ſa requeſte que Bernard conte de Senlis ſe ttanſpoꝛta par deuers 
fes noꝛmans affin de ſcauoir ſilz vouloient faire aſſemblee en quelque lieu pour frais 
cter des choſes et affaires dee patties Eeconſeil aſſemble à ſainc rler/apies q̃ fes aſi; Wede 
ſtans eurent parlemente de la deliurãce du ror hugues fe gtãt leur cõ menca a dire-Dn TI ) e 
vous noꝛmãs rendes nous noſirerob + prenes ſon filʒ fothaire en obſtage/iuſques ag deliurer fe 
ce q̃ aultre aſſemblee aſſignee traictons plainement de paip x accorÿ.“A/céſte cauſe fes Rok Lors 
noꝛmãs pnans pour oſtages lothaire auecques deux eueſques / ceſtaſſauoir hildꝛique 
eueſque de beauuops/ gup —— de ſenlis deliuterent le roy de pꝛiſon/Leſquelʒ peu 
de temps apꝛes foꝛtifieʒ en grad puiſſance de genſdarmes oſterent richars au côte Fer 
nard et le amenerent en normãdye · Et ce pendant ſen affa loys a loudun / En apꝛes ve 
nant le temps de la ſeconde aſſemblee/Zes francoks auecques les nomãs cõpaturent 
au fleuue de epte ou ilz traicterent allyance de poip/ Mats hugues grant cõte/ pẽſant 
et de loing regardant ſes beſongnes et cõbien grant riche et puiſſant ſeropt richard en 
peu de iours / par le moren de bernard conte de ſenlis ſub bailla ſa fille emmartage par 
laq̃lle allpance ayãt fe rob lopes ſuſpecon à facillement pourtoit aduenit à de ces deuy 

grans et puiſſans pinces ſeroit quelque fops depꝛime x au bas mis/appella arnaufs 
conte de fladꝛes lequel il enuora a otho tropſieſme roy de germante / pout fa attraire Otho troi⸗ 
eh fa ſociete et cöpaignie de guerre/ eh fut pꝛomettãt pour loper foute loꝛraine ſe p ſoy ſieſme ror 
arde et ſeco?s poiroit ioupr de normãßpe/ Ce loxer pomiez accoꝛde ſe lolgnit otfo en de Germa 
ceſte guerre a lencõtre des noꝛmãs / et leurs atmees en vng aſſẽblees ſen altẽrẽt ſee rops neye· 
a rouen deſtruiſans tout p où ifs paſſotent/ ou fes champs Voiſine gaſteʒ a féfour de 
fa Viffeet fes Vifages bꝛuſleʒ defibererent aſſaiclir ef cõbatre la cite.À ceſfe cauſe otho Guerre cõ⸗ 
le pluſtoſt à poſſible fue fut/ ſecretemẽt deuant ennopa ſoy nepueu homme darmes de tre les Noꝛ⸗ 
ſa côpaignbe/pour fes citopens eſpouenter Si cõme ilʒ eurent mis leut Les deuãt la mane, 
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Du ror lothaire · Elure cinquieſme. 
poꝛte ou eſt fe pont deſſus la riuiere de Seine/ les poꝛtes ſoudainement ouuertes / ſoꝛti 
rẽt les cytorẽs ꝑ grãd impetuoſite À. ledꝛoit dicellux pôt fut fait côbat on moururẽt 
grand nõbꝛe de côbatans € fe nepueu de otho b fut occis · Vindꝛẽt auſſi les rors a ce cõ 
flict Mais otho voyant fa munition et deffence de la ville/quãt il cõgneut fa moꝛt de 

Fe treſpas ſoy filʒ / mettans ſus celle foꝛtune au conte arnauf penſa en quelle facon il pourtoxt 
du rop loys feſiuret es mains des ennemys / laquelle choſe venue a la congnopſſance de Arnaufd 
[5 de char/ cl cherger ſes bagues ſe deſroba de loſt et en flandꝛes ſe retira Ne chomerent fees rope 
es le Sim⸗ de ainſi faite / Et ſe deſiſtans de leurs entrepꝛinſes remenerent leurs armees ou ils fu 
ple. rent ſupuis des noꝛmans qui enoccirent pluſieurs enyfuyte En lan que furent ces cho 

— ſes faictes mourut fe ror Lore et en vng ſepulchꝛe ropal fut mis ef enterre au temple 
le Remk lan de grace · ix.c· lB.Cequel pꝛeſque en tout le temps de ſon regne ne vſa 
aucune bõne foitune Durant ce temps le monaſtere de gemetique qui rompu et raſe 

des danops auopt eſte delaiſſe leſpace de trente ans cõmenca a eſtre reſtablx p les mor 
nes Bauldournet goudourn vſſus du villaige de aſpꝛe pꝛes cambꝛap. 

¶ Commẽt le ror lothaite alla aſſaillir otho roy de germanxe pour rauoit fe 
robaulme de auſtraſie/ tellemẽt à otho ſe miſt en fuyte / et fut ſa maiſon ſavil 

le pillee des francoys · Pour laquelle iniure vẽger vint otho mettre ſonſiege de 
uant parie ou il ne pꝛoffita de riens / car il fut vaincug chaſſe par fee habits. 
de fa ville / De laq̃lle il bꝛuſla les faulxbourgs Et toſt apꝛes fut ſuiui par fo; 
thaire et les francoys qui firent vne merueitleuſe turie de ſes gens · — 

E engeberge ſeur de Otho laiſſa le ror lops deux filʒ Lothaire et Charles. 
Nchais Charles duc de loꝛraine et de bꝛeban en imbecille et laſche couraige me 

na vie parcialle / faiſant continuelle reſidence g Bꝛupelles · La pꝛincipalle 
Lothaire. ville de bꝛaban · Et fes ſeigneurs de france pꝛindꝛẽt lothaire pour leur cop A 
xxv. Ro ceſtur par le moyen de thibauld conte de chartres fut long debat / ef eſtriuement a len⸗ 
de france contre de richard duc denoxmanête. Hequel éhibaufs pꝛemierement eſſaba par Enge 
berge faire noyſe a Kichard · Puis vorant que ſon entrepꝛinſe ne paſſopt oultre anni⸗ 

ma et enflamba le courage de lothaire contre iceifuf duc · Diſãt ſouuenteffoys que ri, 
chard auopt ſi UT ance quil ne ſebloyt eſtre moyndꝛe que ror ſet que le bꝛuyt du 
peuple eſtoit tek que Fofhaire riens ne pouoit entre les francoys ſinon au tant que lux 

Sõmatio ſeroit permis de richard / parquoy deuoit lothaire querir icelle treſiuſte et equitable oc 
gfiſtie D caſion par laquelle if deſtruitoit fa grãdeur ef haulteſſe de ceſt homme. Eſcouta fe rop 

franchement cellurx à parloit / courrouce enſon couraige de ce que ceſt homme a luß ſuf Ti TS eſtoit ſi puiſſant et ſi grant ſignent qt ponope a [a volunte accomplpr ou refuſer 
fauela fop ſoy cômanñement-À ceſte cauſe manda a richard auoir ſouuenãce que neuſtrie eſtort 

homage ! la iuriſdiction et ſeigneurie des frãcoys / pour raiſon de laq̃lle il en deuoit faire for 
de {a duche ef hõmaige au ror · Et par tant ql vint cõme lux appartenort pour faire ſelon lancien 
denomnan, ve couſtume la for et hõmaige · A quot reſpondit richard ql viendꝛoit au mandement 
pe du rop. Dar laquelle reſponce penſant lothaire pouoir accompler ce que poꝛtoit en ſon 
* couraige contre richard/appella en ſoy alliance Baudouyn conte de flandꝛes/Geof⸗ 

ſro langeuin / et fe conte thibauld · Acompaigne deces frope hõmes ef de grant nõbꝛe 
echeuafiers et gens de guerre / alla au fleuue helne ou il auoit orꝛdonne à Kichard ve⸗ 

nir Mais richarñ aſſis a lautre riue du fleuue deuant la face de lothaire / axant ſouue 
nance de ſa fraulde humaine / ſecretement enuota ſes eſpyes pour [uk rappoꝛter et dire 
leſtat et cõdition de lothaire et de ſes gẽs Les eſpies retourneʒ de leur cômiſſion fue di 
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Du ropſothaire | ueitllet.lvii. 
tent que entre les Francors fout eſtoit pꝛeſt ef mie en oꝛdꝛe de bataille / et dauantaige 
quilʒ cropoiẽt ceſtur appareil de guerre eſtre faict contre ſuf. Ceſte choſe congneue cs. - 
manda fe duc que fes plus foꝛtʒ de ſes gens aſſiſtaſſet au pes de ſob/p larde deſâlz if 
empeſcha fes PN de paſſer la riuiere / et ſachant fa pukſſâce du rok ſen affa en di/ 
ligence à rouen · Et par ainſi le ror fruſtte de ſon intẽtion touche fut et eſineu de grãt M 

_ courroupr indignation · Non pourtät ſeiournãt/ leua auftrearinee de fräcope x hour Fd Pinſede 
gurgnons / et chemina dꝛoit à eureup cite denonanäpe/faqueffe fue fue fiuree par fa ÉUreud P 
pꝛodition de gilbert ſerreurier. Apꝛes quil eut receue fa bailla en garde a thibauts con * ofhaire, 
fe de chartres ef garniſon aſſiſe en icelle De fa menant ſon armee au chaſteau que ſes 
habitans nôment hermeuillier / ſi comme thibauld longuemẽt ſeiournoit a eureuy fe 
duc richard auec grãt puiſſance de gens darmes ſubitement fe affa aſſaillir · Au quel 
combat furent occis ſix cens ſoipante hommes des gẽs darmes du conte thibauld/ à 
a peine eut temps eſpace de ſe retirer a chartres · ¶ Les choſes vaillãment accõplpes 
craingnant richard receuoir pluſieurs pertes et do mmaiges de lothaire en ſoy pape / 
ſes ambaſſadeurs enuopa Here erard rop des danops pour fe pꝛier de donner ſecours 
aup nmans à eſtoient bſſuz et engendꝛeʒ de ſes gẽset [ubiectz-À erard fut agreable 
la Venue des ambaſſaëeurs/x reſpodit que bientoſt iroit auecÿe ſoyarmee.-Æt ne trs it, 
pa richard · Car il fiſt ſes nefʒ acouſtrer/anauigãt iuſques au port de ſeine: de pꝛime La deſtru⸗ 
face mena ſes gẽs darmes ſus les chartrains afécôtre du cõpte. Thibauld fouldꝛor ction a le ds 
ant fout cedlrencôtroit cõme ſefa greſle tobãt du cielleuſt bꝛiſen deſtruict · Et moins m aige que 
dommaige ne fiſt a ce à appartenort a lothaire / ou il gaſta et pilla ce quil peut pꝛẽde fiſt Ærars 
gaſter et piller / poꝛtant aup Noꝛmans a Vif prie le piaige des biens des Francors. top des Da 
¶ Entre ces miſeres et calamitez fes eueſq̃s de france a loudunſe tranſp oterent por nope e» ftã 
deuers lothaire / pour et affin de donner remyde a tant de maulx et dômaiges dont if ce 
eſtorent affligeʒ et pſecuteʒ. Par loppinion de lothaire partit leueſque de chartres/ et 
alla parler au duc richard/auq̃l il demada côment fup à creſtien eſtoit / de ée ctuelles 
calamitezʒ perſecufobt fes Francoys par gens ignoꝛans ef deſpꝛiſans fa for de [Jeſus 
criſt. Apꝛes que leueſque eut cõgneu que ce à fe côte auopt fait eſtoyt a cauſe de linigte 
t malueillance de Cothaire quif auort en ſor ſuſpecte/ et du conte thibauld qui par le 
don ef ocfrop de Hothatre detenoit ef occupoit fa ville Deureuyx/et pour venger les ra 
pines pilleries ef iniures àis ſub auoiẽt fait / accoꝛdant treuues et induces retourna a 
lothaire · ¶ Ea legation au rop rapportee auant que riens accorder auecques richard 
faiſat ſaciffactiondes iniures faictes a iceffup richard luy laiſſa paiſiblemẽt fa Bike. 
deureuy · Ee lendemain que ondeuoit aller a laſſemlee des noꝛmans / cõmãda richars 
pꝛeparer logis es fentes des danoys pour lothaire receuoit / laſſemblee faicte lothaire 
ſe excuſant enuers fe duc richard / le requiſt mettre en oubfe fes faultes et offenſes con 
tre lur cõmiſes / eſperãt que au tẽps aduenir ſeroit le rop ſon amp et coañinteur en ſes 
affaires / Ea manſuetude du rob tegardee/fuſt vꝛaye ou contrefaicte patdõna richard Kichard 
et remiſt ſon offece / et paix confermee et accoꝛdee dune part et daultre en ceſte maniere duc de Nox 
pꝛindꝛent côgie fes princes lung de lautre · Par ceſtux richard de nonnanôbe fe mona/ mãdie edif 
ſtere de feſcam a eſte dedre a fa ſaincte trinite · Pareillement fe tẽple ſainct Audourn ficateur ef 
auy faulxbours de Rouen. Et au mont de éombe/fe monaſtere ſainct michel qui eſt fondateut 
peuple de pluſieurs religieux cõuentuelʒ · Touteſuores fa mort leſtouffa lan de grace du monaſt 
neuf cẽs quattre vingts et ſeiʒe · Et fut enterte au fiſcaigne · ¶ Au regart de lothatre re de feſcan 
il ne eut oncques repos iuſques a ce quil delibera repeter et raubir de UE le ropaulme 
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ques ſon eſpouſe/ onſux appoꝛta nouuelles de la deſcente impetueuſe des francoys non 
congneueet inopinee / parquop merueilleuſement eſtõne pꝛint ce quil peult pꝛedꝛe g ſen 
fouet · Cothaire content de la probe du palaps du rob et de {a ville treſriche / g auſſi des 
tappines de toute la pꝛouince enfrãce ſen retourna · Lequel pen de temps apres ſuf ſur 
ui par otho qui vint mettre fe ſiege deuant [a ville de Paris. Mais par limpetueuſe 
courſe que firent ſur luy fes habitans de fa ville · Le nepueu de Otho et pluſieurs aul⸗ 
tres futent occis et les ennemys chaſſeʒ et vaincuʒ en hayne de quor bꝛuſſa Otho les 
faulx bourgs de la cite. Et ne chõma lothaite auecqs hugues le grant ec henrb duc de 

bourgongne de pourſuiuir ſonañuerſatre pe pavs de ſoueſſonnops iuſq̃s a la riuiere 
de Arſe ou fut faicte bataille ſi cruelle que la riuiere remplpe des coꝛps moꝛs ne peult 

Cruelle ba pue couller cõme elle a de couſtume / ef fut contraincte de ſe reſpadꝛe pmy les champs. 

taille p les Et neantmoins lothaire ſuruit encoꝛes otho à trop peſantemẽt furopt / Finablemẽt 
Francors · les cops appaiſeʒ lothaire a otho donna auſtraſie pour raiſon de quok ſa guerre pꝛoce 

Fopt dont pluſicurs ſeigneurs de france furẽt mal cõtens. Et pꝛincipallemẽt hugues 
fafibe/à de ce prenant occaſion / Depuis affecta et Vſurpa le roxaulme Long temps a 
pres He veſquit lothaire · Ear il mourut a tains et fut enterre au monaſtere ſainct res 

Le treſpas me lan de grace · ixc. iiii xyx · vi. chais pouce que en pluſieurs lieuyx auõs fait men 
durop Lo; tion du roß aulme de auſtraſie / Il nous conuient plus clerement declairer qui ont eſte 

thaire⸗ anciennement fee limites de ce roraulme Pꝛenans teſmoignage des annuelz de Bꝛe⸗ 

TE bam · Je trouue à aultreffors p interualles de temps ont eſte deup ſieges pꝛincipauſx 
en auſiraſie Ceſtaſſauoir metz et aiʒ. Ceſte auſtraſie le ror dangobert enſon viuant 

bailla entierement à ſon filʒ Sigebert cõmencant depuis la derreniere et baſſe Bout 
gongne et aboutiſſant vers oꝛient aux alpes et a fa mer des Frizons entre les fleuues 
du rhon ef ſcalde Slle compꝛenoit be traict/ Agripine / Coullongne / Treuy chagon 

Les villes 
de Auſtra⸗ 
ſie 

ge/ Lemburg Alſacre et les places du conte Palentin qui ſont decale Rhey la foꝛeſt 
dardane · Bar qui depuis a eſte erige en duche Auecques celle poꝛtion à auiourdhuy 
eſt nommee loꝛraine Cõmencant au fleuue de mozelle et eſt remplye de pluſieures vil⸗ 
laiges · Ceſte region de Gaulle belgique qui eſt de grand eſtendue ont ies anciens ap; | 
peffe france oꝛientalle Et lautre qui eſtort ſubiecte a charles le chaulue pour ce quete 
tend au ſoleil occidental (Jf lont nommee regionoccidentalle. Et auſtraſie encloſe de 
ces limites venant depuis en fa part de lothaire grant empereur Comme ce deſſus eſt 
par nous declaire / arant acquis le nom de loꝛraine / eſt demeuree iuſques à Otho que 
nous auons dit fe tiers roy de Germanxe · Aceſte cauſe le roy lothaire duquel longue 
mené auõs ple/Apant eſpouſe fa ſeur de otho obtint enheritaige perpetuel / Toutrnax 

AE et aultres villes eſtãs en gauife belgique. Otho dôcques apant receu auſtraſie erige a 

qui a eſteloꝛ 
raine erige 
enduche⸗ 

ne · Et pource que a otho eſtoit lothaire ſuſpect / affin quil peuſt acquerir fa grace et a 
metie de charles frere dicelluy lothaire luy dõna celle poꝛtion de terre qui maintenant 
eſt appellee lorꝛraine / penſant que Charles ayant memoire de ce bien faict retiendꝛort 
ſoy frere en fop et beniuolẽce A ffin quil ne ſuccitaſt nouueauly mouuemẽs de guerre 
Mots charles decede en pꝛiſon a oꝛleans (dont ck apꝛes ſera parle) ſon fifs Otho ſucce 
da a la duche/ Peu apres mourãt ſans hoirs · Auquel en icelle duche ſa couſine nômee 

de auſtraſt ie qui auort appartenn au rob lors ſon pere. Et pource atmee aſſemblee en⸗ 
era a Aiz en la pluſgrant diligẽce celerite ÿ on peult croire. Si cõe otho diſnoit auec 

ce Bꝛieban / Gueldꝛes / Cliue auecques ʒelande g helande henauld / Haſbanbe/Lelke 

foraine en duche de partie duquefeſtopt fe pak de bꝛeban. Et eſt dicte la halſe loꝛrai⸗/ 
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Gerberge curdãt ſucceder/fut de ce faire empeſchee par lempereur henrx · Et le côte de 
henauld louug in/bꝛupxelles / nynelleg pluſieurs autres lieux receuet reſeruez à gerber 
er a lambert ſoy mare, La duche de lorraine fut baillee g attribuee auy contes. dar⸗ 
denne · Touteſuores godeffror fe barbu pſſu de ladicte gerberge cẽt ans apꝛes enrecou 
ura la pluſgrat ptie Buq̃l ainſi quon dit) ſõt pꝛo duitʒa vſſusiuſq̃s a hux les ducs de 
bꝛebã Les empereurs qui depuis ont ſuccede ont dône la baſſe foraine partie a legliſe 
de coulongne x ꝑtie a legliſe du fiege-Auſſfles eueſfe du liege en ont acqs g achetevne 

poꝛt ion.Et par ainſi auſtraſie mutillee et miſe en pieces a perdu le nom et la dignite 
du roraulme · Vorla comment riens ne demeure entier. Car par la donaiſon des prin 
ces ſont pluſieurs choſes tranſpoꝛtees en la poſſeſſion daulérup Semb lablement auſ⸗ 
ſi ſont perdues par negligence et nonchalance des Kors pareſſeux · Du par ferannie 
ſont vſurpees ſicomme fe monſtre le fait qui ſenſuyt 

Eothaire ſucceda ſon fils fope adoleſcent Des faitz duquel ſe taiſẽt les hyſto⸗ 
iens Pource que pour la bꝛiefuete De regner ont eſte nulz ou pource quis les 
aont iuges indignes deſtre mie en memoire · Parquor enſepuely + enterte a cõ⸗ 
piegne a delaiſſe tant ſeullement lappellation de ſon nom a ſes anceſtres. 

Comment hHue capel qui neſtoit de {a lignee des rors p fonce ef vio 
ſence obtint le Ropaulme Et ſe fiſt couronner Rok de France et miſt 

charles en pꝛiſon / auquel appartenoit icellup ropaume · Et pource que 
aͤrnauld conte de flandꝛes ſeffoꝛcg reſiſter a ſo temerite / il lup oſta par 
guerre font fa conte de Arthors Semblablement de ſoy auctorite pꝛi⸗ 
uce depoſa arnauld arceueſque de rains de ſoy eueſche et y miſtvng aus 
trea ſoy plaiſir. / , 
Harles frere de lothaire de loꝛraine dont il eſtoit duc Comme heritier legiti 
me auoit ſeffoꝛca le gouuernement du roraulme de france/ mais Hue capel p 
laide fa pꝛoditiõ de anſelin eueſque de la Viüfe/puiné Loudun ou loꝛs eſtopbt pa ville de 

garles auecqs ſa fẽme à piue furét encloʒ x depuis enuopeʒ en pꝛiſon à oꝛſe ſpudũ liuee 
ans Can de grace · ix.c. iini · xx · c. x. Auqquel temps ou enuiron pꝛomirent fes anglois 4 hue capel 

leur for pave chaſcun ay aup danors vng grief tribut · Qui fut de dip mille ſeueſque 
iures de loꝛ dangleterre · Ce pendat {a femme de charles acouchee de deup fils ceſtaſſa anſelin 
uoir loys et chartes qui moururent ſubitement · Envain print eſperance du robanme 
obtenir et gouuerner · Car ceſtux hue capel puiſſant de couraige et damps Comme il 
nb euſt aucunn à repꝛimaſt ſes effoꝛs + entrepꝛinſes tãt fiſt p fonce par armes qͥl ob⸗ 
tint le roraulme et ſe fiſt couronner rob de france Se vantant de ce faire auoit eſte ad 

monneſte en ſoy repos pat ſainct valeric et ſainct richer · Dourtant que de mölt gran⸗ 
de reuerence auoit honnoꝛe leurs coꝛps et eu le ſoing de les remettre en ſeurs pꝛopꝛes li⸗ 
euyx · Quant pour la crainte des noꝛmãs furent tranſpoꝛtees hoꝛs de leurs ſepulchꝛes. 
ffañiouſtoit auſſi a miracle La legitime ſucceſſion de ſa lignee car il ſe gfortfiopé de 
eſtre piſu de Odo lãgeuin que fes nobles de frãce Pour fa puſillanimite de charles fe 
ſimple Auopent ſutrogue au roraulme. Et fe appellopt joy oncle apꝛes que Robert 

frere de ceſtup Odo et pere de Hugues fe grant conte de Paris eut eſte occis par char⸗/ Pourquox 
les le ſimple comme iab cp deſſus eſcript. Pour ce que il auoit affecte le ropauſlme Ju fut hue ſur⸗ 
gues le grant filz de axgonde ſeur du pꝛemier otho empereur. Engendꝛa ceſtup hue ca nome cape . 

pel · Vſurpateur du roraulme de france Cequel fut appelle capel pource que par feuey | 
a ſalle roxalle oſtoit les chapperons (qui loꝛs auopẽt cours) auv — nobles iou⸗ 

ꝛiiii. 
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uenceaulyx tant ſeullement yx eut vng hõme appelle arnault conte de flandꝛes à ſefſoꝛca 
contrarier et reſiſter a la temerite et hardieſſe de Hue capel · an moyen de quok auerre ſe 
meuſt et pꝛiua arnault de tout fa conte ef pars dar thors · Eequel depuis luy fut rendu 
parles prieres et interceſſions de richard duc de noꝛmendie ¶ En apꝛes fue capel fiſt 
aſſembler les eueſques pour traicter vng concille · Par iugement duquel arnault frere 

Gilleßert baſtard de lothaire et arceueſque de Raïne eppufſe hoꝛs de laville fe cõſtituant pré 
philoſophe ſonnfer.Æt en ſon lieu miſt gillebert philoſophe/ touteſuopes de ledit et oꝛdonance du 
magiciens pape hehan gillebert reuoque) fut arnault reſtitue en ſoy arceueſche par ſigin arceueſ 

que de ſens / diſent fes eſcripuains x hiſtoriens que ceſtux gillebert efſtoit magicien St 
quil auoit apris lart magique a hiſpalence pꝛincipalle vicle deſpaigne combien quil 
fuſt natif du pays de gaule et fait morne au monaſtere ſainct floꝛent de rope / poꝰ rai⸗ 
ſon dequor comme il fuſt aggreable à otho adminiſtra legliſe de rauenne. Et finable 

Pe treſpas ment apres le treſpas du pape iehan dixſeptieſme de ce nom obtint fa dignite papalle 
dehue capef Et ne veſquit Hue cape longuement apꝛes. Mais if fut mis repoſer a ſainct denis au 

p pres des rors de france. Fay de grace. ix c· iiii. xxp. a. xviii . delaiſſe ſon fifs robert ſoy 
ſucceſſeur quil auoit eu dela fille de edouard rop dangleterre · 

¶ Comment le rob robert treſdeuot et vertueux — a les reſpons de 
legliſe fiſt pendꝛe gaultier cappitaine du chaſteau de melun appattenant 
au côte bouchard. Pource quil auoit trahe et liure ledit chaſteau au côte 
de charttes · Et cõment henrx duc de bourgongne lux laiſſa par teſtamẽt 
la duche de bourgongne. 

wobert · vp Pres hue capel ſenſuyuit ſon fils Robert / en bonnes meure treſexcellent 
8 C EN Er ef Vertueux rob-Æf non moins inſtruict en treſbones ſciences · Ees no⸗ 
u Korde bles et louables eſcriptʒ duquel ſont encoꝛes es ſainctes et ſacrees egliſes 

france — —49 — que le clerge appelle fes reſpons. Entre feſé — ceulx ce. ſont fes pꝛinci⸗ 
paulyx · O iuda et iheruſalem /que fs chante en fa vigille de la natiuite no 

ſtre ſeigneur. En apꝛes ce que fait mention du triüumphe des ſaintz martpre cõmen⸗ 
cegnt. O conſtantia martyrum · Sẽblablement Coꝛnelius centurio. Eequel eſcript if 
offrit a lautel du benoiſt apoſtre ſainct pierre ſuf eſtat a romme lavigille de fa feſtendi 
cellux apoſtre · Et me ſemble q̃ on ne doit oublier celle à legliſe gallicane appelle ſequẽ 
ce· Ceſtaſſauoir Sancti ſpũs aſſit nobisgracia · Laquele peutt eſtre eſtimee et reppu 
fee leuure daucun grant theologien · Au cõmencemẽt de ſony regne eude côte de charttes 
pꝛint le chaſteau de melun appartenant au conte bouchard p fe mopey et la pꝛoditis de 
gaultier capitaine dudit chaſteau · Lequel eude du rox robert admoͤneſte a cauſe dffut 
reffuſãt de rẽdꝛe à reſtituer ce ql auoit amble et rauy a autrur · Ee ror appella te duc ri 
chard auec ſox aſſiega de tous coſtez le Chaſteau le print daſſault / piris le traiſtre 
gaultier pꝛins + appꝛehẽde en fa tour fiſt pẽdꝛe geſtrangler au gibet auecques ſa fem⸗ 

Guerre cõ/ me / enſẽble reſtitua le chaſteau au cõte bouchard En cemeſime tẽps Hẽtp tenoit bout 
tre lãdꝛy cõ/ gongne · Lequel mourãt penſant quil nauoit aucune enfans par laiz teſtamentaire 
te de neuers laiſſa au rok robert fa duche de boutgõgne · Pour raiſõ dequop les bourguignõs app⸗ 
pꝛelendãt la tenans a Cadꝛy cõte de neuers refuſerẽt obebr au rop robett · A ceſte cauſe Richard de 
duche debo? noꝛmandie en [6 aide appelle marcherent fes genſdarmes tellement que ferop Robert 
gongne. aſſiegea auſſerre obeiſſant auy bourguignons. Duquel aſſiegement fes citopens par 

trop affligeʒ z toꝛmenteʒ rendirent fa vile au rob lux liurerent fane fa Viffe receue 
le ror robert ira oultre et print daſſault le treſfoꝛt chaſteau daualon Et p ceſt exploit 
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penſãt auoir ſatiſfait a ſa tenõmee en frãce ſe retira où vng nõme bernard demeurant 
en fa ville de jéé trauailioit foulloit les PE temples de dieu de griefue trrãnye 

De * pſecutéô leothericꝰ arceueſq̃ du lien ameremẽt trouble en ſo couraige pꝛenat 

conſeil auec Ramauld eueſque de patis / deliura fa cite gudit tyrat x abs {ile fut deli 

uree il labadona au rob robert / mais cõme bernard ſen fuſt ia four / ſõ frere fromöt oc 

cupãt tenãt fe chaſteau reſiſta cõtre le rop. Rinablemẽt äide ours aps enſupuñt fut 

aſſicge ſe rendit au rox g fut ftomõt pris + enuote a oꝛleãs a ſõ pere regnãt ou peu a⸗ 

pres il mourut · Apꝛes lux He veſqt robert moult longuemẽt · car iltreſpaſſa fe vingt &: 

quatrieſme an de ſon reane-Lay de grace Mil xxp· Et fut poꝛte enterrer au monaſte 

reſaincé Denxs au com mun ſepulchꝛe des rops de frãce · Pluſieurs choſes delaiſſees 

faiſãt delupe memoire iuſq̃s au fourühue, Kar il a baſte g ediffie le chaſteau de mõt⸗ 

foꝛ det reffors murs g puiſſates tours · Legfiſe ſainct reaulea ſenlis · Le temple ſaint Ees egliſes 

aignana bileans. Eegliſe noſtre dame a eſtampes / deux egliſes a oudan legliſe de la et ediffices 
ondees par benoie vierge mariẽ a poicb, Oil robert eut deux femmes en diuers temps Et de 0 

— 

ſtance fille de guillaume conte de arle engendꝛa vng filʒ nomme Henrx. Et de lautre le rok robert 

fide du conte de noyon il eut deux filz . Oeſtaſſauoir ſimon et Almaurb · Deſq̃lz ſont 
bſſus-Focue et ſes deux fis-qui depuis ont eſte rors de Hheruſalem. Au regard de ri 

chard le ſecond treſnoble prince/pource que ce deſſus en eſt eſcheute mention Har bien 

voulu de lux rediger peſcript ce que ſenſuyt · En ſes volupteʒ ef delices maintenort 

vne leune fiffe pſſue de gée de bas eſtat Laqueffe trop exceſſiuement arma leſpace de 
ſip ans · Et diceife engendꝛa trors enfãs maſſes et autant de files Et ne ſe peut eſtrã L es enfans 

ger deffe: Jaſoit ce que de ſes patẽs et amys fuſt inſtãment requis de eſpouſer bne fi du ſeconôri 

fe de noble lignee/mais icelle fille print vng aultre marr · Deup des enfãs dudit Ki⸗ chard ducð 

chard et robert par ſucceſſion de temps adminiſtrerent la duche de nounendie . Etle noꝛmandre 

troeſteſme nomme guillaume veſquit morne an monaſtere de Feſcamp Aliſon ſon 

aiſnee fille fut conioincte par mariage a rene conte de bꝛetaigne/2lienoꝛe au conte de; 

flandꝛes / et la trorſieſme au ror de Mauarre. 
¶öment le ror herx au moxen de quelq̃s victoires à 
Mmeie conſtance robert duc de bourgongne men de denofiôt pẽſãt que lavictoire 

…… fupeſioitvenue aff in àffift ique choſe/a fa fonëge de dieu ebiffia foda le 
teple 

ſainct Martin des champs à paris ou il nemiſt loꝛs que pꝛeſtres ſeculiers · 

ru, deuot ( religieux tof Robert ſucceda hẽty a qui nurte ſeſtudia ſa mere cõ 

ſtãce / ſi à pluſieurs ſeigneurs du robaume conuertis à ſoy) vouloir x enfrepf: 

ſe / ſeſſoꝛcoit referer robert duc de boutgongne a ſon filz Hentr. Car le duc ro 

t eu troxs filz de conſtance. Ceſt aſſauoir le duc Hugues qui mourut deuãt 
ſoy pere Robert duc de bourgongne et ceſtux Hentx duquel nous eſcripuons maintes. 

E 633 SI 
bert auoi 

nant Rob de france · En ce temps fut ſa fiffeAfizon eſpouſee a hauldourn de liſle cõ 
te de flandꝛes. Hacoit ce quelle ne fuſt en auge g maturite. A uquel mariage naſquirẽt 

deuy enfãs maſles / ceſtaſſauoir robert et lors ef vne fille lañte fut donnee en maria: 

ge au boſtarôguiffanimerop dãgleterre. [Ja conſtance auoit pꝛis et occupe älques vil⸗ 

les et chaſteauly. Quant henrg doubtãt fa puiſſance et fureur de ſa mete / ſe trãſpoꝛta 
pdeuersroñert duc de normadie pour demãder aide a ſecoutre a lencontre de la puiſſã⸗ 
ce ef violence maternelle / Hequefapant pitie et compaſſion de la Foꝛtune de ŸHenrk / 
lur faiſant pluſieurs grans dons ef pꝛeſens fe foꝛtiffia de treſuaillante compaignpe 
des ges darmes g leuora a maufguetiy fils de ſon oncle g conte de coꝛbueil chandant 

leut en batailte confre ſa | 

RS 



Durophene, | eARiure ſtyieſme. 
ceſtup cõte ql ſuruiſt le pty de hẽry + quil le gardaſt adeffediſt tâter ſi auãt 4 6ônemêèe ;. | lux fe pourcoit ſaire Hêre pꝛenãt cõgie du duc-fſi prié icellup duc fes chaſteaulx limi T abbouti ſſaͤs au papslde noꝛmẽdie au rop appartenãt ee mettãt garniſos a ce q̃ ꝑ iceulx chaſteauly ne fuſt faicte guerre a fencôtre de hẽrx. A ceſte cauſe fe cop hen⸗ re fortifie ii morẽ du ſecours du conte de coꝛbueil + p les ſiẽs aéſarmee, 2 9 brief éps ploya la rigueur maternelle à ja mere tenoit côtrefup et ptie ꝑ force ptie p frãche deliurãce recouura ce q̃le lup auoit oſte Et en ce tẽps fut fa cite de paris arce ẽ bꝛuſſee d.fut lan de araceit-pppitii- If pꝛiua eude conte de chãpaigne x bauldourn cõte de fladꝛes daucunes villes chaſteaulx leſäfs Biëe pꝛoffitʒ diſoit hery auoir teceuʒ po⸗ La fondaci lhonneur x exaltatiõ de dieu Et ediffla legliſe ſaïct martin des chãps a paris à le aſs on de ſainct ſigna a pꝛeſtres à le peuple appelle ſeculiers / mais ifne en eut nulle gratitude et recon⸗ 

martin dee gnoiſſãce de biẽ fait enuers les homes Apꝛes fe treſpas du duc robert fes nobles de noꝛ champs. meẽdie conſpirerẽt a lẽcontre de kleur duc guilaume Pquok fe rox hẽry cõuuoiteuyxde fa iouprſſance du chaſteau de tilliaire à ſe ducguiffaume {up auoié acroꝛde ⁊ donne. alla mettre le ſiege g combiẽ à reſiſtãce lunx fuſt faicte p creſpin capitaine dicellu⸗ chaſteau Neãtmoins il le pꝛiſt daſſault + le bꝛufla. De la en aprés chemina Peres ſeptẽtrion ſels la mer ou il raʒa laville dargentã · Puis retoutna a fiffiaïre reſtablit le chaſteau ouëf il aſſiſt garniſon · Sicõme pꝛocedoit en auãt la conſpiration intentee cõtie le duc gul 
laume/ennopaa celluy duc ſee meſſagers an rob hẽry le priât ÿen arant memoire des feruices à plaiſirs ĩ ſon pere lux auoit fait-if Houfiiſt apêer et donner ſecouts 9 fue à eſtoit filʒ de robert leil lauoit autreſſope ſecouru abde Duquel meſſage fe rop eſmieu prꝛenãt partie de ſes genſdarmes / a menãt ſoy armee auec le duc guillaume a halſedu⸗ ne cõtre ſes conſpirateurs-feeVainquita pꝛoſterna cõbien quilʒ fuſſent en moult beau coup plus grãt nombꝛe de cõbatãs quilʒ neſtopẽt. Ætne perſeuera ferop en pluſgrãde amitbéenuers le duc guillaume Car aucune fes incitãs de repeter rauoir neuſtrie la ite auoit eſte en ſa ſeigneurie des frãcops henrp men deces parolles diuiſa ſon armee en deup pties / entra en noꝛmẽdie + dung coſte p fe capitaine Gude ſõ frere aſſaillit la Æureud af ig de caulp x daultre coſte par fe capitaine geoffrobmartefaſſaittie faŸiife deureuyx ſailly des eſte choſe congneue par diuerſes armees ſeffoꝛca fe duc auiffaume retarâer fes enfre ſrancote- pꝛinſes du roy Et tantoſt marchea ey guerie contrefup-Les francors qui tiblopent à guerrorẽt contre ceuly de cauly + à eſtorẽet paſſeʒ iuſÿe a fa mer monte furent chaſſeza occis des noꝛmãs. Quant fe conte guillaume fut de celle Victoire aëuetteifcéèmanäe a vng meſſager herault darmes monter ſue fa mätaigne prochaine des tentes du rop et en ce lieu crier a fa pluſhaulte Hoip ql pourtoit à fes frâcope LN vaincuzʒ ef oc/ 

G cis. Cecy cõgneu pour Vêger ceſte iniure hẽry appella geoffrox lãgeuin en ſon aide/ p coffror ain ſi cheminas par vne armee / ſicðme tous ne penrent paſer dung fraictfefaure de. angeuun er q lö dit vadadine giuttuume Iicaſſaiffir lautre ptie à eſtoit demeutee par les da⸗ gues 7 toꝛmẽtes dela mer x loccit ce vorãt Hêtre à ne pouopt dôner ſecours obſtans leſ dictes vagues ef toꝛmẽtes De fañéfe fortune le rop admoneſte pẽſa en ſopy meſmes cẽ⸗ hiẽ iniuſtemẽt mauuaiſemẽt auoit pꝛouoq̃t aſſaiffefe duc guiffaume-A ceſte cauſe deſloꝛs enuopavers fue ſes ambaſſadeurs pour auoir⸗ acq̃rit ſo amitpe + amour Faf liâce accoꝛdee la garda hery ſâe iamais plus fa rõpꝛe c lux reſtitua le chaſteau de Til liaire qͤl luy auoit rauy imuſtemẽt Ceſt ceſtur guillaume filʒ baſtard de robert lequel pꝛit + occupa angleterre fe rob heralde occis a p eſtablit treſbõnes loix à furẽt cauſe de garder le pays en paix x dõt les angloisvſet au iourdhur en aßs ſe repoſa le ror hẽry 



Du Rob Hentb- fueillet.lxxpviii. 

ceſſant de plus guerrope et commãda que ſon fi 5 Phelippe quil auoit eu de anne fille 

de geoꝛge rop des vꝛſins commencaſt à regner Oultre ceſtup ce furẽt encoꝛes deuv filz Les enfans 

au trop henrp / ceſtaſſauoir robert duc de bourgongne ef hugues qui fut nomme le grat du ror hẽerr⸗ 

Au temps de ceſtuf Henrb / beranger de fours qui diacre eſtoit ſuſcita vng erreur du 
ſainct ſacremet de lautel. Diſans à fe Vak corps de iheſucriſt ne eſtoit · Aincois ſeul! 

lement vne figure ou rmage du coꝛps. Duquel erreur depuis ſe depoꝛta et changea ſa 

ſentence + opin ion /viuant moult liberal enuers fes poures et furãt ſur fontes choſes 
ia compaignie des femmes Si que pour ſa grãde ſainctete apres [a moꝛt a eſte de plu 
ſieurs honnoꝛe · Car chil debert eueſque du mans fa exaulce et loue par mettres ef epi⸗ 
éaphes a la fin deſquelʒ il a eſcript en ceſte maniere · Apꝛes mon treſpas ie deſireviure 
ef auoir repos auec luß · Et ſuie cõtent que mon eſtat ne ſoit meilleur que le ſien. Cel Pe treſpas 

ay quececb fut fait treſpaſſa henry et fut enterre auec les rors ſoy apeul et lapeul de [6 à, | ; hé 

pete-Lay de grace mil [oivanée.A lHeure de ſa mort il recommanda ſoy fik phelippe EE 

9 baufoupy conte de flandꝛes pour lur eſtre tuteur ef pꝛotecteut · En enſupuantſiañife ; 
recommandacion fut SHaulñoubyéreſtopal'a phelippe-Æ t quant il fut aage lur laiſ 
ſa ſans debat le Roraulme de France pour icelluy regir et gouuerner · Au temps de ce 
ro les Bourguignons qui par leſpace de cent et trente ans auopent obep aux roys de 
france leur for faulcerent et ſerendirent a lempereur courauld Dont ceſt ſite que 
la bourgõgneg eſte diuiſee en deuy parties. Lune qui touche au pates de champaigne 

ont tenů les Francors. Et de lautre qui regarde vers les biſantins ont iour les Em 
pereurs dallemaige⸗· 17 

EEx finiſt le cinquieſme liure des faitz et geſtes des Francoys 



lattribua a fa ſeigneurie des frâcois 
La conte de illa pour lachapt ef acquiſition dicelle pꝛincipaulte. A chapta auſſi ledit phelip⸗ bourges ap ſ # — ſe leua debat et eſtriuemẽt entre geofrop fe barbu partiẽt au angeuin Fulco ef Richine de gaſtinors freres pout raiſon g a cauſe delheritagen ſuc — Pat ceſſiõ paternelle mal diſtribuee énére eufy Richine pꝛomiſt au rop phelippe de lue laiſ Loc dea⸗ 

Chap x acq⸗ g pncontre de ſoy frere · Aceſte cauſe par fa permiſſion et tollerance du rop Phelippe⸗ ſitiõ c auſſi Richine empoigna [on frere et fe tint en puſon a ce quil mouruſt. Et par ainſi laiſſa gaſtinors · gaſtinois au rok phelippe. Dont ſenſupuit que pluſgrande foꝛtune croiſſant / fa cou 

ietter le dard / tantoſt a tirer de larc/ou a courir fa lance ſe excercitoit· Et pource que 
phelippe veoit ſoy filʒ curieux du royaulme ſe retirant arriere dee negoces affaires Pe deſaiſſes dicefiute/ſe enuelopa en vng aultre dommaige/conceuant harne contre Berthe ſon eſ⸗ êt que fi pouſe. Commanda quelle fuſt enfermee au chaſteau de monſtreul rauiſſant Bertrã⸗ ferobpfclip ne femme du duc daniou · Eaquelle ifentretint comme ſa concubine par leſpace de plu 

pe de ſa fem ß 

LM 

cubine 



DU ror phelippe le pꝛeemier |. ffueillet ·lyi 

Car retourne de Iheruſalem recita au paye vꝛbain quil auopt Heu Simon patriar⸗ Pa coꝛrecti⸗ || 
che dicellur lieu eſtre miſerablement detenu en ſeruitude ef captiuite par ferob Cali⸗ yz amede⸗ 
phe ef que les ſarrazins lauopent en deriſon et mocquerie · Leſquelles choſes recitans nèe du rob 
pierre en grand effuſion de larmes Le pape en ce meu de pitie / miſt en ſoy couraige de fefippe 
enuober vne armee de creſtiene contre les ſarrazins en cyrie le rop doncques touche de p PE 
finiure à infamie depcômunicatioy Berthe repꝛint ef bertanne delaiſſa-Æntrelesfiu 
puteget lubꝛiciteʒ du roy phelippe lops ſoy fils acompliſant treſcurieuſement fe gou” 
uernemẽt et adminiſtration du ropaulme Se monſtra touſiours treſpreuy et de vail 
lant couraige en deux ou trors batailles p luy conduyctes a lẽcõtre de guillaume nou 
uel ror dangleterre/q̃ auoit oſte et rauy noꝛmandpe a ſon frere robert ſi q̃ läglors plus 
neſperant victoire ſenfouyt en ſoy pays / Du pꝛenant recreation a fa chaſſe Fut tranſ 
perce dune ſagette par ceffub à once mais ne fut cõgneu dõt il mourut Lote fut treſ Bouchard 
ſoigneuyx de appꝛiuoiſer et humilier fes rebelles Car bouchard ſeigneur de montmo⸗ ſeigneur de 
Lancep luex detenu et aſſiege priſonier en la four a cauſe de la liberte du couuent ſainct Nomoꝛãcx 
denxs laquelle rompu auoit et Viole le fiſt Venir deuant ſor et ſi le contraignit de ren⸗ violateur 
dꝛe et recôpenſer les dõmaiges ef intereſtʒ faitʒ a legliſe emblablement fiſt mettre le de priuile⸗ 
fen au chaſteau ou ceſtoit retire dꝛouet ſeigneur de montlax pticipant dicelluy crime, ges de legli⸗ 
Et par celle vertu et diligence repꝛint la temerite de mathieu de beaulmont à ne vou⸗ ſe ſainct des 
loit tendꝛe fa part du chaſteau de luſarches quifauopt oſte a hugues de clairmont La Pts: 
fille duquel il auopt eſpouſee · Mais loys par foꝛce darmes print le chaſteau fe reſtitua 
a Hugues / encoꝛes pourſuxuit mathieu iuſques a Chambly/ ou il laſſiegea au cha⸗ 
ſteau· chais les genſdarmes fatiges et laſſes des eaues cõtinuelles qui cheopêt du ciel 
et du tonnerre continuel laſſiegement delaiſſe et partie des fentes bꝛuſlees ſe mirent en 
furtte dont if ne peurent eſtre rapelleʒ pour la reuerẽce de lops / Par joy cre ne par ſes 
pꝛieres / Dour raiſon dequor il cõceut ſi grant ire et indignation à retournãt a paris 
Souuenteffors diſoit que ceſtoit pluſbeffe choſemourir de moꝛt crueffe / pourueu ſie 
fuſt Honneſie/à de pꝛoduire à alõgir [a Vie auec hôte et deſſonneur Döcques nouuelle 

armeẽe aſſemblee ſeffoꝛca recommencer la batgille / mais mathieu de beaumont ſachãt 
eſtre follye de nonobeyr aux ſuperieurs Dar linterceſſion de ſes amis et le mopey fau 
ctoꝛite de phelippe trouua paix ef begninite auec loxs en faiſant ſatiffaction de fous 
dommaiges et intereſtʒ · Oultre ces choſes il contraignit elbon conte de reuſſt a faire 
ſatiffaction et penitence des toꝛs griefʒ et violences df faiſoit a leueſque de Loudun et 
au ckerge de rains. Et en pareille vertu eſtraignit leonnet de maſcon troublant leſgli⸗ 
ſe doꝛleans Auſſi durant ces iours aut de rochefoꝛt homme de pꝛemiere et treſanciẽne 
nobleſſe / deſpite en ſon couraige que ſa fille Eaq̃lle il auoit baillee en mariage a CLors 
auoit eſte ſeparee et delaiſſee par ſentence de diuoꝛce Pourtant quelle ſuf atouchopt en 
degre de cöſanguinite Queroit chaſcun iour les occaſions de guerre · Et ne fut celluy Gournay! 
malin iniq̃ hõme deſpourueu de côpaignona mal faire Et la riuiere de marne eſtoit ſuefa riute 
lechaſtelet de gournap treffoꝛt et bien munx de caucei de muratffcs/duquel hugues de 16 de marne 

ponponne allye de auk eſtoit capitaine · Et pource à le chaſtel eſtopt pes du grant che 
min ſitue (Eil hugues capitaine auopt deſrobe les cheuaulx des marchans ef iceuly 
mie et enclos au chaſtel, De ceſte choſe loys courrouce pourtãt que hugues ne vuoloyt 
reſtituer fa pꝛoye / Haſtiuement aſſembla quelque nõbꝛe des gene darmes ql enuora de 
uãt fe chaſtel Et cõme il euſt eſte p quelques iours detenu > empeſche guf de rochefoꝛt 
ſoigneup de ceulx qué eſtopêt aſſiegeʒ enuoya richar complice de [on — par 

ls 



Du ror phelippe fe pꝛemier⸗ Eiure ſixpeſme 
deuers thibauld côte de champaigne pour auoir apde et ſecours ce quil obtint · Et fu 

Thibauld ce pendant il ſen affa courir fe pots ef peiller aucunes places du ropaulme mais Cores 
conte de chã aduerty de la venue de thibauld aſſembla ſecretement vne armee du Peuple habitans 
paigne con/ a lentour de gournap et ſoy armee acouſtree en oꝛdꝛe de bataille marcha a fencontre du 
tre lors fis conte Lequel il miſt en fupttefa pluſpart de ſes gens bꝛiſeʒ et occis Patquor Lors 
du rox Phe retournant victeur de ceſte bataille receut fe chaſtel A uecques ces choſes vint vng auf 
lippe · fre turbation par hombauld lequel habitant au chaſteau de ſaincte Serine qui eſt en 

berry Vers le pays de limoſin Par cõtinuelles incurcioner ribleries gaſtoit les chaps 
terres ef poſſeſſions des, Berrurers. A ceſte cauſe lops cheminant contre fe peillard ef 
ribleur Aſſiſt ſonoſt et fiſcha ſes tentes deuant la face des ennemys · Au frauers de ce 
lieu coulloit vng ruiſſean q̃ hobauld tenoit et occupoit a toutes les deux rives et alen 

Nota. dꝛopt ou effort le paſſaige affin que fes Francops ne peuſſent paſſer auopt fait ficher 
deg pois treſaguʒ · Dour raiſon dequoy Vopät lops eſtre retarde Donna fes eſperôs a 

Bataillevi ſoy rouen miſt ſa ſance en larreſt et renuerſa hombauld et vng autre qui eſtoyt aupꝛes 
goureuſe de lur dedans le fleuue / Leſquelz eſchappeʒ en lautre riue Sachant Lopes fe lieu ou fe 
des frãcoys fleuue eſtoit paſſable le trauerſa et paſſa tout oultre impetueuſement ruant ſur les ad 

uerſaires fa eſtõneʒ et les francoys fe ſuruãt fes pꝛoſternerent & chaſſerẽt iuſfe au cha 
ſteau · Par quop hõbauld de ceſte rencontre et Venue eſpouëte/ſe [ub3miſt et bailla ſor 
les ſiens et ſes biens enla puiſſance de lops · A pꝛes quil eut receu le chaſteau Hl enuora 
hombauld a eſtãpes et commanda quil fuſt garde en la tour du chaſteau. Durant ces 
fours Robert de bꝛuyxelle auec lapde de Pierre eueſque de Poitiers inſtitua le mona⸗ 
ſtere de fronterauld en poitou oeuure treſexcellant et bien renomme Ces choſes ainſi 
vaillamment et eureuſement faictes par lops. Sonpere phelippe qui eſtoit mallade a 
melun treſpaſſa · Des obſeques et funerailles duquel Lobe deuotement ſoigneux · Le 
fiſt poꝛter a ſainct Senoiſt ſur lopre ou il quoyt eſſeu ſa Sepulture · Lan dẽ grace mil 
cent et ſix. Phelippe encoꝛes viuant cõme fes creſtiens feuſſent foulleʒ et opjimes de. 

Eescapitai cruelles perſecutions en ſprie et Paleſtine par les diſciples et imitateurs de mahõmet 
nes de lar⸗ ſe leua treſgrand armee de genſdarmes et du peuple de fout le monde chꝛeſtien Laquel 
mee deg cre⸗ le ſen affa en ſyrie et dune grant partie dicelle Geoldefrorx duc de bupllon et de lorraine 
ſtiens cõtre ſtoit cõducteur et capitaine Acompaigne de euſtache et Bauldouen ſes freres Auec 
bee ſarraſis leſquelʒ ſe mirent Auſegulme de richemont / Bauldourn conte du maine Robert côte 
Godeffcop de Flandꝛes / Æſtienne de Hafope/ Hugues le grant conte de Vermandors et frere due 
de Buidon tor phelippe / Robert duc de nomanäpe/ Rapmont de thoulouſe et pluſieures aultres 
‘cätre es ſar Semblablement pierre lhermite y mena ſes genſdarmes non pas mobs vaillament 
afins.que les aultres Auv quelz il dõnoit coutaige en fes pꝛeſchant et enhoꝛtant entre les cõ⸗ 

batans faiſant treſnobles louables pꝛoueſſes de éfeudietie ef pource que · Godeffrop 
neſtopt aſſez riche et pui ſant en argent pour ſouſtenir ſi longue et continuelle guerre 
ef bataille· Ji vendit le chaſteau de Burllon qui eſt au liege / à Obert eueſque du lieu 
Dont il receut mille ef érobs cẽs marcs dargent Dauantaige fes habitans de metz à 
appartenoreut a la pꝛincipaulte de foxrapne( comme {ap oup dire) furent par luy mis 
en pure liberte / Mopennant certaine grand ſomme de deniers quilz baillerent. Laquef 
le choſe ilʒ gardent conſtamment et vertueuſement en deffendant auiourdhurx ſicom⸗ 
meſliberte recouuerte et acquiſe. 

¶ Cöõment lors fe gros fut ſacrex couronne rob à oꝛleans Ceq̃l durant ſõ 
regne ſubiugua ſes aduerſaires faiſant pluſieurs pꝛoueſſes et conqueſtes 
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Et gardant fe roraulme de france eh freſhonne paix et obepſſance/Æt cômêt 
ceuly qui occitent fe ſeigneur de ſa roche Guron et Charles conte de flandꝛes 
treſgriefuement et horriblement furent pugnrs · ; 
FSEs ob ſeques et funerailles de ſon pere en diane pitie et deuotion acõ 

| — plees/ors combien quil fut arme du peuple · Touteſuores pour⸗ 
BT etant que pluſieurs meſmes des principaulx du ropaulme ſuf eſtoiẽt 

) / ſuſpects Par fe conſeil de pues eueſque de Chartres. Il fiſt inconti⸗ 
18 EY Ment vne aſſemblee generalle 9 orſeans / Auquellieu éomparans fes Debat tons 
eueſques de la pꝛouince de ſens et des aultres villes plus pꝛochaines chant fefieu 
Heſiu et acouſtredes habitz ropaulyp fut couronne et nomme rob À peine eſtoit ceſte ſe oufe Rok 
rimonie acheuee que vindꝛent les meſſagiers de larceueſque de Rains / Arant charge doit eſtre ſa 
et mandement de dire que legliſe de Rains eſtobt celle ſeulle entre fes francôpe / en la⸗ cre· 
quelle par treſbonne couſtume eſtoit neceſſaire les rops ſacrer/ Mais quant ilʒ ſceurẽt 
et entẽdirent que ſe ſacre miſtere eſtoit ia acomplo / ſe teurent et ſans riẽs faire retour 
nerent a larceueſque · ¶ Au rok nouueau / ne fut continuel repos Car gingo le rouxg 
Gux de crecx ſon filz acouſtumeʒ a rapines pilleries / courrouceʒ de ce quiz auoient 
eſte par le ror ſpolieʒ du chaſtel de Gournax pour aquor obuier ef reſiſter auoxt eude Eude conte 
conte de coꝛbueil reffuſe enuorer ſecours a ſony frere gingo guetterent et eſpierent eude de co:Bueif 
Et ſi comme par eſbat et recreation alla a fa chaſſe / Ilz lempoignerent et enfermerẽt pꝛis pꝛiſon⸗ 
en pꝛiſon en la tour Bauldourn. Laquelle choſe congneue par les amis de Eude / alle ier par [6 
rent anoncer au rob loys liniure de leur maiſtre Diſans oultre quiz auoient appoin frere, 
te et cõpoſe auec les habitans du chaſteau/Que on les ſouffreroiẽt entrer dedãs quãt 
ilʒ Pb vouldꝛoient venir He rob doncques peu de gens appelleʒ( a ce qlne fuſt de ſee ad⸗ 
uerſaires congneu)chemina Vere le chaſteau ef b enuopa deuant Anſelin auec quarã⸗ 
te cheuaulcheurs· Eeſquelz entreʒ par le pont à ce pꝛepare / De leur bruit et murmure 
eſueillerent les chaſtellains ignoꝛãs lentrepꝛinſe dont ſenſuiuit que pour fa nuit fan 
goiſſe du chemin ceulx qui auoient eſte enuopeʒ deuãt furent contrainctʒ de retourner 
por derriere anſelin pꝛis / Eequel ifs enuoperent en pꝛiſon auec eude conte de Coꝛ⸗ Foꝛtune ad 

vbueil · De ceſte choſe fut lops plus courreuce q̃ on ne ſcauroit croire · Parquox haſtiue uenue aux 
Mené ſapꝛocha pour aſſieget le chaſteau À lentour duquel il fiſt faire cinq monceanfp gens dar / 
de pierres ef de ferre treſhaulx en foꝛme de ramparcqs · Et pource que durant laſſiege mes, trop e⸗ 
mené fut trouue que auf de crecx ſouuenteffops deguiſe endiuers habits ſeffoꝛcoit oc ſtourdiz · 
cultement entrer auec les aſſiegez / Lors bailla tel aſſault au chaſteau / que ſes chaſte⸗ 
lains eſpouenteʒ a ſuf ſe rendirent. Dõt fes aucuns furent de tous leurs biens pꝛiueʒ 
Et les aultres par fôgue pꝛiſon affligeʒ allerẽt de bie a treſpas. Ceulx que laduerſai 
te tenoit pꝛiſonniers / deliureʒ en ceſte maniere / Lors bailla craintea tremeur auy auf 
tres · Mais toſt apres fe Rob Dangleterre fut ſuſcitee autre guerre plus difficille. 
Car en ce temps Henrr quatrieſme de ce nom regnort en Angleterre / Le nom duquel Guerre ſu⸗ 
fut grãt ef a le prophete herlin de luf pꝛophetiſe Qui entre fes anglors obtint eyxcellãt ſcitee par fe 
nom de diuinateur Ceſtur henrx apres quil eut oꝛdone ſon cas en angleterre Lay mil rob dangle⸗ 
cent et dip affa en normãdye / Et par foꝛce et violẽce oſta fe chaſteau de giſors papay terre | 
ſeigneur du lieu/eſtant ſur fa riuere de Epte et faiſant fa ſeparation denfre les Fran 
cops et les noꝛmans · Lops de ceſte choſe aduerty enuopa ſes ambaſſadeurs a henrk/re 

querant quil rendiſt le chaſteau ou ql le raʒaſt / Mais on accoꝛda que aſſemblee ſeropt 
faite aup planches que fes rops parleroient enſemble de ceſte comme ils 

|) LL; oTLTo 
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feuſſent venuʒ aufien aſſigne pour tenir fe conſeif/ Pops enuopa aucune de ſes gẽs a 

enrb le pꝛemier deſquelʒ ambaſſañeure parla a fuf en ceſte maniere Henrp rok Dan⸗ 
gleterre quant tu pris du roy de france la pꝛincipaulte de noꝛmãdye par for et ſerment 
ſuf entre vous decrete ef oꝛdonne / q̃ ceîfuf de vous deux qui pꝛendꝛoit et occuperopt le 

Les ambaſ chaſteau de giſors / ſeropt tenu de le rõpꝛe et abatre deñans fe quattieſme iour dela pꝛi 
ſadeurs de ſe ef pource que tu es pꝛeuaricateur ef trangreſſeur de celle paction te kommande fe rob 
franceen 5 fenobetſſant au traictie et accoꝛd deſſuſôicéjéu razes et abates totallemẽt fe chaſteau uüoprez a hen de giſoꝛs lequel a pꝛeſent detiens + occupes Et que recompenſes fes dõmaiges q̃ tu ae 
ry rox dan⸗ fait · Sil pa aucuns des tiens qui nye lapointement et accoꝛd Cettes fe rob eff peſt de 
gleterre. le pꝛouuer par teſmoings idopnes et ſuffiſans ou de pourueopr a ſoy affaire p guerre 

Apꝛes que les ambaſſadeurs eurent dif ces parolles a henrp/ſans attẽdie reſpõcevers 
le rop loys retournerent / et des incontinant furent ſuiuis par aucuns des noꝛmans à 

deſhõneſtemẽt ef irreuerãment parferent au rob/Denpîe fa conditionet paction dont 
ſes ambaſſadeurs auoiẽt fait mention / et diſoiẽt que ſa choſe côme fi tigieuſe deuopt 
eſtre traictee en iugement cõtradictoire · À ces cauſes de rechieffurent ambaſſañeurs 
enuorez à henry pour luyx aſſigner fe combat entre fes deuy rops ou fa guerre ſignifier 
cf liuter iournee Auſquelʒ ambaſſadeurs reſpondit fe rok dangleterte dif penſeroit ſe 
lon loccaſion à ſouffroit pour le tẽps Et que ceſtoit fe fait dung Hôme Hors du ſens et 
entendement / de ſe mettre x expoſer ſox et ſoy vaillant a linconſtance et Variete de for 
tune cõme au feuz des dez et de tables · A ces parolles de hery fes francope murmuräs 
ef mutineʒ par aucunes legieres batailles couturent ſus les noꝛmãs/ ais ſi comme 
la nuict ſuruenãt euſt rompu fe combat Le rok dangleterre arreſte a giſoꝛs/ ſen allerẽt 
fes francoys à chaulmont / Leſq̃lz le lendemain au matin repꝛenans leurs armes com 
me {là delibere cembatte et pꝛẽdꝛe giſoꝛs daſſault pat les habitans impetueuſe ment ſoꝛtans de la ville furent repuſſez. Eeſte guetre commencee en fa manier⸗ deſſuſ Paiy entre dicte/ print fin au ſecond an Pat fe mopeny deguiffautne fils de hentx acõpliſſant fes le toy de frã demandes et cõ mandemens du rop lopo Lequel pour fa generoſite de ſa vertu ef qyeus celèrop dan äômpe iuueniffe lup laiſſa et qtta franchement fe chaſteau a cauſe et pour raïiſoy dus gleterre ef, quel on auoit longuement guerroye ¶ Celer ne puis le crime treſinhumain qui en ce lesnoꝛmãs · çêps perpette fut cõmis par ke pere contre le gendꝛe Car il eſt digne deſire côanen tant 
pour la cruautte du peche comme pour fa grauite de punition meritee Au pꝛes de ſei 
heb a vne roche treſhaulte / au ſommet de laquelle vng hõme illuſtte en nobleſſe nom⸗ 
me gur ou guyon auoit conſtruict et ediffie vng treffoꝛt et deffen ſable ehaſteau⸗ Le⸗ 
quel il ſurnomma par ſoy nom Car encoꝛes eſt il maintenant appeffe toche Gupon 
En ce chaſteau cõme par aucuns tẽps if pꝛemierement et depuis ſuf ſes deulx fik ſuc 
ceſſiuement euſſée Habite pſecutãs le peuple voiſin de larcins et rapines / Finablemẽt 
vng aultre guyon obtint fe chaſteau par dꝛoit heredital Fequelapant en habne et fo reur ſa vie de ſes pdeceſſeurs Se cõuertit et applicqua a toute humantte et courtopſie 
prenant leſtat de mariage auec ſa fille dung nome guillaume treſpuiſſant et riche noꝛ mant · Ceſtur guillaume vſant de noꝛmande deſlopaulte/commeca a eſpier ſongẽdꝛe 

Crime de⸗ faulcement machinant comment rauir fue poutroit ſon chaſteau Aceſte cauſe pꝛint 
teſtable et auec ſoy queſque nõbꝛe de ſatallites quil auoit faict armer par deſſoubz leuts robes et 
hoꝛrible · ¶ manteauly Et entra en fa chapelle en laquelle ſon gendꝛe deuoit oupt fa meſſe. Æy ce 

feu le traiſtre et deſſopal pere faignant deuotion. Quant if apperceut Venir ſoy gẽdꝛe auec ſon eſpouſe / occupãt fa pote de ſa chapelle / poulſa guron fos icelle/Lequel ſubis 
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kement pat ſes ſatallites fut occis dè gleſues et de haches par treſgrant cruaulte⸗ pout 
quox vorãt ſa douloureuſe eſpouſ e/ et ſe pꝛoſterna deſſus ſoy mate contre fa terte eſtẽ 
du pꝛeſte et appareillee de receuoit en [op toutes les piapes que fes traiſtres meutdꝛie 
bailloiẽt à ſoy marx Ou p pitie et miſericoꝛde appaiſer (a cruauftedes trans mais 
en vain eſtoient les larmes miſes au deuant des gleſues ſanglans Car fe gendꝛe fut | 10 
occis par le pere de ſon eſpouſe. Tous ceulp auſſi q trouueʒ furent au chaſteau receu⸗ 
rent moꝛt iuſques a vng · Au regard dela pitopable femme eſchappee ſelon ſonpouoit | | 
Affin de trouuer ſeurete et arde entre les bꝛas de ſoy marb-Sicomine dolẽte et gemiſ | ] 
ſante le baiſoit mort/Æife fut pareillement occiſe auec lux · Apꝛes q̃ fe cruel et hoꝛtible 
meffaict fut rapoꝛte aux oꝛeilles du peuple/les ſeigneurs du lien circôuopſiné/enffà; .. | [1 
bez ef eſmeuʒ p ia cruaulte de ce crime Craignans ſemblablemẽt à fe cop dangleterte | | 
donnaſt ſecours ef apôe audit mur dꝛier guillaume aſſembletent puiſſance de gens de Fo roche || 
toutes ſoꝛtes Eeſquelʒ aſſiegerent le chaſteau/ Meſſagiers furent haſtiuemẽt enuopez guron aſſe ||| 

vers lſe ror lors pour enquerir cõment il oꝛdonneroit des homicides. Le rob apant hoꝛ gee. | 8 
reur de cecle cruaulte / comanda quilʒ fuſſent pugniz de treſgriefue + ianominieuſe pu 
nition Cõme les ſeigneurs eurent ſeiourne queſque eſpace de temps deuãt fe chaſtcau 
Guiſlaume deſpouruen et priue de foute eſperance/ Kequiſt eſtte receu a parlementer 
ce que ſuf fut permis et octrope.Adoncq̃s il pꝛomiſt rendꝛe le chaſteau en fa puiſſance. 
des aſſiegeurs ſe ifs voulorent bailler vne aultte place pour fut et les ſiẽs · Pluſieuts 
deſôicts ſeigneurs accoꝛdans celle condition / iuterent la reñſte acomplir · Eeſqlʒz receuʒ 
ou chaſteau non abane force ne puiſſance ſuffiſante de reſiſter a a lautre multitude dů 
peuple et leur clopant fa pote diceffuf chaſteau ne peurent garder leur fop / Maïs ceffe 
multitude de peuple ſicõme beſtes ſauluaiges enragees impetueuſement rauiſſant et 
de foꝛce entrant dedasle chaſteau deſſirerent et mitẽt en pieces les meurdꝛieʒ ſatallites riff 
Ees entrailles des aucuns arrachees ec les aulttes iectes par fes feneſtres à de lances ſ Horie, 
gleſues aguz eſtopent receuʒ par ceulx qui eſfopent dehors · Puis vindꝛent a auiffaus punicion. 
me aucteur du deteſtable crime / lequel deuiſe en quatre ꝑties ſoncueur et ſes entrailles 
artachees / Cõome digne eſtoit de cruelle mont le punitent · En apꝛes pꝛindꝛẽt fes cops 
deg occis ef nie deſſus des aiſſes de bois fes iecterent en la riuiere de ſeine A ffin que 
par fe fleuue portez a rouen donnaſſent teſmoignaige auv nozmans quifz auorẽt eſte 
puniz de telle punition que leur hoꝛribleg deteſtable peche requeroit Dheſippe baſtard ge baſtard 
du roe phelippe / eſt creu auoir donne faueur à guillaume de commettre ceffe cruaulte philippe · 
Car pꝑ trois fops du rox appelle pour la crainte de [a concience/ cõme ſof ſentant coul 

it Du retarde pour la couuoitiſe de {a rebellion par lup conceue / Non 
chalat fut de obeyr/arãt fruition diouiſſance de la puiſſance de ſes amys mais pour 
ſa repugnance rebellion aſſiege fut et corrige p le ror lops a meclun · ¶ Dar celle meſ 
Me IN couraige fiſt pꝛendꝛea appꝛehender au chaſteau de poiſſe Hugues ſeigneur 
du lien/ lequel auoit aſſailly ſe pags chartraïn / peille et deſtobe fes egliſes ſans eſper/ Hugues de 
gnet dieu ne les hommes et fe fiſt mettre et garder en priſon a loudun Dont depuis if poiſſe 
fut defiureLe chaſteau de coꝛbueil tendu et liure à loxs que thibauld conte dechampai 
gne apres le treſpas de eude auoit grant deſir de occuper · ¶ Hais hugues à ne pouoit 
endurer paip ne repos ayãt mis en oubly fa fox pue pꝛomiſe Quãt il fut aduerty à . 
loys vouloit aller en flandꝛes pꝛenãt conſeil auec thibauld et Hentyx rob Dangleterre 
reſtablit et rediffia le chaſteau de poiſſy que les francops auoiẽt delaiſſe rompu et raze 

iuſques a terre et miſt thibauld dedans fe chaſteau auec vng nombre de TS qué 
; / lle 



— — 

EE — —— — — 

— Du tox Lopes fe gtos. 7 
pas neſtoit petit. Et non content de garder fe ſien Mena ſon armee plus oultre et aſ⸗ 
ſiegea Thurin ville de belſe · Ceſte choſe rapoꝛteẽ au rop Lors Ketournant de Flan⸗ 
Des où il allopt/Mena ſon armee contre ſes ennempbs/La fate crie coutut thibauld 

eEiure ſiypeſme 

glencontre de lops q̃ encoꝛes venoit Haie par la puiſſance des frãcors il fut cõtrainct 
de ſor retirer au chaſteau · ¶ Deuant poiſſe pa vne bute de terre laquelle ſe haſta lops 
occuper ef ſur icelle au grant danger des ſiens ediffia vng chaſtel · Ear du chaſteau de 
poiſſe iuſques ence lieu iectoient les ennemps traictʒ bombat des et canõs côte fes no 
ſtres Le chaſtel acheue et acomply mune de garniſon de genſdarmes / et enuitaille au⸗ 
tkant cõme beſoins eſtoit pour fe céps-Le rok cheminant à thurin prepara nouuelle ar⸗ Bataille en mee ef tantoſt icelle conduiſant par ianuille fut eyarmes aſſailly de thibauld/Eequel 

fre fes fran⸗ Côme ia aſſeure de Victoire pourtant df eſtopé en pluſarans nõbꝛe de côbatäe q̃ neſtopt cope et fes le tor dôna couraige auy ſiens · chais fes frãcops au contratre mettono tout en vertu chaͤpenois. virillement receurent leuts ennemys. La bataifke cômencee ſicomme thibauld fut ve⸗ 
nu aup tẽtes de rodolphe conte de vermandors / pla et fup côte en ceſte maniere Vous, 

dit il lißꝛois / maintenaͤt pour premiere fops aueʒ pꝛis la hardieſſe de courit ſus aux 
vermãdors· Et en diſant ces parolles rua impetueuſement ſus thibauld / Eeq̃l eſpou 
ente dela ferocite hardieſſe de ſonaduerſaire crioit a Haufteboip q̃ chaſcun de ſes gẽs 
darmes ſe tiraſt à ſon enſeigne De laquelle voip fes francope | emblablement epcites 
tepꝛenans leurs couraiges treſapꝛement Gataifferêt ſi que mettãs feur ennemy en fuit 
tele pourſuiuirent iuſques à poſſe Depuis ce tempo fut thibauld de fache et languiſ⸗ 
ſant coutaige et cõmenca foꝛtune a fe delaiſſer. Parquor impetra du rok que permis 
lur fuſt ſe retirer a ſeurete a chartres · A ceſte cauſe au partement du conte/ Hugues ef 
poiſſy vindꝛent ſoubʒ fa puiſſancez ſeigneurie durop lequel laiſſa hugues allet / deſti 
fue pꝛiue de tous ſes biẽs / g fiſt abatre le chaſteau a fleur de terre / Au regard des auf 

tres qui eſtoient conſentäeæ participãs de fa rebellion fffes fiſt mourir ou les puniſt 
Thomas. de côfiſcatioy de leuts heritaiges ˖ ¶ Eops en ces choſes occupe/thomas de matle fat 
de marlelar ron Voire de treſeſpouentable crudelite/ perſecuta fe clerge de loudun x fa ville meſmes 
rõpfaict op affligea de pluſieurs dômages Le temple dela benoiſte Vierge marie bꝛuſſe / crecy + no 
pꝛeſſeur des gẽt rauiʒ au monaſtere ſainct iehan / ou if auoit mis garniſon de gẽs darmes les a 
gẽs degliſe · uoic fait foꝛtiffier de murailles & foſſez a lẽtout. Pat fe refuge deſqlles villes faiſant 

ontinuelles courſes au pape deſroboit peilloitg rauiſſoit tout ce ql trouuort Dour a 
liniquite duquel obuter pfe cõſeil des ÿſtres de france fiſt fe clerge faire  aſſébfer ng 

concille en fa ville de vienne / Mu aſſiſta lambaſſadeur du pape-jDar ſentence du quef 
cõcille Thomas abſcẽt fut pꝛiue de toute dignite de cheualerie et interdict de la cõmu 
nion ef conuerſation des hommes. Les peſires et fe clerge treſinſtamment requerans 
Lops quil voulſiſt ceſtuy thomas de guerre perſecuter. Dar fes prieres deſ quelʒ le rox 
incite miſt fe ſiege deuant crecx Et ſans long trauail cõtraignit les habitans a eulx 
rendꝛe et luy liurer fa ville Et de fa ſans chõmer ſen affa a nogent ou chomas reſidoit 
qué peu de tẽps parauant par grant imiure ef contumelie avant diſtraict et iecte gaul⸗ 
fier eueſque de loudun hoꝛs legliſe luy auopt creue et tolly les reulx /Et tãtoſt par ſup 
occis à meure lauoit tout nud faict iecter pmb les champs · De la grandeur et inhu 
manite duquel crime loys treſamairemẽt courrouce. Tommanda incontinent dôner 

Crecraſſie laſſault au chaſteau. Et apres àl'fuft pris fiſt pendꝛe ef eſtranglet tons fes gens ef ſec 
ge ple Rop uiteurs de thomas. ¶ ſJfreceut auſſi beauuoiſin/que Lanceffiy conte de dammartih 
lope le gros ſe vãtoit a luy apartenir /Lequefſembfabfement moleſtoit et folloit fes egliſes mi 
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niſtres dicelle par hoꝛrible crudelite· Le rox loys ſi diligemment poꝛtãt faueur tuition 
ſecours et aide auy pꝛeſtres miniſtres de dieuvint a fue de berrx alard guillebaud de 
archãbauld enuobe/à auort eſte ſpolie p harmon ſeigneur de bourbon de fa part ef pox Haimõ due 
tion de lherttaige a ſup aypattenant · Eeſtux archambaulõ eſtoit nepueu de Hobmoy de, bourbon 
filz de ſon frere-AÀ ceſtecauſeredſtaurop quil voulſiſt determiner et fajre doit dece/ | 
ſtematiere ec pareillemẽt apôer aux egliſes ef aup poures auſdhs harmoy auoit faits 
procure phuſieurs dommaiges ccalamifes Alardÿ ces crimes denoncãt auãt que fops 
cõmencaſt fa guerre appella a ſoy haymon · Et pource quil ne luy voulut obeyr fe aſſie 
gea au chaſtel de NT) hapmon auoit acouſtre pour [a deffence garny de genſ⸗ 
darmes x biẽ enuttaille Ceq̃l longuement ne enâurateſtre aſſiege / mais penſant que ce 
ſtoit foffve de reſiſter au puiſſant Rok requiſt a ſop eſtre lopſible aller par deuers up 
Parquo venãt à lors lur laiſſa g rendit le chaſtel ſoubʒ ſa puiſſãce dont il obtint p⸗ 
don 1 merck · Et en frãce mene p iugement publique Condampne fut a rendꝛe a ſon 
nepueu ce q̃ lux auoit raux oſte. ¶ Ces choſes eureuſemẽt bien faictes par le Ror 
fops eſcheut vng aultre plus grant guerre hery rob dangfeterre qui tenoit numandye Le Due de 
ioinct auec Thibauld conte de Champaigne pourtant que par puiſſance de pecuneg bourbon. aſ 
dignite auec loys eſtriuoit. Hl eſtoit refuſait de ſuf obtemperer et obeir. Il xa vne Hil; ſiege, 
le que les habitãs appellent Argue nicq RE enuironnee de toutes pars de la riuiere 
depte ou eſt le chemin pour aller en naꝛmandie. Doncqueeiquelque petite compaignie 
de genſdarmes deuãt enuopee fut Lors fiſt pꝛendꝛe par ſes gens icelle ville· Ea ville re 
ceue pourtant que ceſtoit lieu pꝛopice pour faire guerre aup noꝛmans · Ee rop la foꝛt if 
fia de tours x x laiſſa garniſon de genſdarmes · Tãtoſt ue fut annonce que langlois 
auoit aſſis ſon oſt [us fa motaigne Caq̃lle depuis fut nõmee malaiſee Parquoy oꝛdõ 
na que [joy armee fuſt augmentee · Au ſecours du rob vindꝛent auec bonne puyſſance 
de gens de guerre UUR de fladꝛes focq̃ langeuin pluſieures ſeigneurs et cheua⸗ Chaſteau 
fiers frãcops · Neantmoins ediffia langlors vng chaſteau en fa montaigne deſſuſdi⸗ pꝛins daſ⸗ 
cte pour eſtre au temps aduenit houleuerd à lieu deffenſable contre lesfrancois / mais ſault ꝑ leror 
apres que lops [a dꝛoicte à UE armee pꝛeparee / Duff dire que langlors ſen eſtoit alle lors le gros 
chemina de nubt fuſe a ce chaſteau Le print daſſault x le fiſt razer + abatre, De fa en 
auant aduint pire foꝛtune a lãäglops. Car des frãcoys en frops diuers lieux aſſaillis 
il ne ſcauoit auq̃l pꝛemieremẽt deuoit pourueoir Focq̃ lãgeuin le aſſaillit vers les mã 
ceautx loys a põtilou. Et bauldoupn daultre cofte-A uec ſon malheur eſtoit fa deffe⸗ 
ction x. delaiſſemẽt de ſes gẽs enſẽble la hayne daucũs ſee chãbellans + officiers dome Henrk Rok 
ftiques/ſi à en nul lieu aſſeure commãdoit à ſon guet couchaſt tout arme/4 TL dangleterre 
cun euſt leſpee ſoubʒ ſoy cheuet. Et de iour touſiours ceint dung gleſue ne ſouffrort des ſiens de 
que aucunn de ſes familiers iſſiſt de la maiſon ſans eſpee. ¶ Le pẽdãt à henry eſtoit laiſſe. 
de ces maulx tourmẽte Enguerrand ſeigneur de chaumont riche hõe à nõ acouſtume 
es armes rauit tr oſta le chaſtel de eudeille a langloys p la trahiſon des noꝛmans · Du 
quel chaſteau ſoꝛtãt aucuneſfors auec grãt puiſſance de gens de guerre dedans ſe chãp 
prochain diceffup chaſteau ne craignoit combatte p bataille a lencontre de langlops ⸗ 
CHais depuis à bauldouyn de flãdꝛes reſiſtãt à laſſiegemẽt de quelque chaſteau re; Pe treſpasdð 
ceut Vne playe auviſaige {fne poita gueres de ſancte / a par faulte de bõ appareil mou gauſäouï cõ 
rut en peu de tẽps. Sẽblablemẽt foc lageuin delaiſſa fe pée et lalliance du Kor bail/ te de fladꝛes 

lant fille en mariage a Guillaume fifs de Henrx · Meantmoins le Rob diceuly ſe⸗ 
cours deſtitue ne fut failly en ſo couraige/et pourtãt ne ceſſa de NE. langlors cf 

iiii. 
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les noꝛmans / ſi que fes fentes aulcuneſfors aſſiſes a loppoſite Bouchart ſeigneut de mõtmoꝛency ef aub ſeigneur de clairmont faiſans poincte de gens de pied ruoient ſur larmee des aduerſarres en ſoꝛte qlz conttaignoiẽt les nonäe partir par dertiere vers fes pietons/et fes francobs fes ſußpuãs non pas au lieu ou allobent les ennemis / mais au meillien dela bataille ou eſtoit la plus grande compaignie de larmee/loꝛdꝛe rom⸗ pu ef delaiſſe incontinent tournerent fe derriere-Ætcôméfe ror ne les peuſt tenir et ars teſter fe plus doulcement à poſſible fue fut/ affin q̃ ſon partemẽt ne fuſt veu eſtre ſem blable a fuyte ſe retira auec ſoy armee a andel⸗ Puis ſes gens darmes apꝛes la fupt⸗ te ramaſſeʒ / et nouuelle bande de combatans feuce marcha de rechiefcontrefangfope Gy allant fiſt bꝛuſler le chaſteau de diure.=e cheminät 4 Vernoëif cöbien à bꝛuſlaſt ⁊ miſt tout a feu ef a ſang par ou il paſſoié-neantmoine langlops noſa marcher en bay bataitle Vorant loes quil ne trouuoit ne rencontroit ſon enneme ſen affa aſſaillit fes charttains eſtãs en fa iur ſdiction et ſeigneurie de fhibauls.-en eſperance et pꝛopos de deſtruite et deſoler fa ville Mais fe cletge Venant au deuãt defup auecfa chemiſe de la benoiſte ef gloꝛieuſe Vierge marie fe deuot Rob oſta ſoy ire. ¶ En cemeſine temps le pape gelaſius deuxieſme de ce nom craignant fa fureut de fente empereur/ lequel fai ſoit pluſieurs maufp exactions ef perſecutions qu pars ditalxe/ et ſeffoꝛcoit faire pa pe chorice bꝛacharenſe/ ſe miſt ſus fa mer à vint en france pour pler au ropfopeMais quant il fut arriue a magalone / tomba malade dune pleureſie · De laquente maladie⸗ ſicomme fops venoit au deuant de ſub mourut a clugnp · Aunlien duquel gur eueſque Hẽry empe de Bienne inſtitue qui fut nomme cafipte ſecond/aide par fa puiſſance de lops/a reur quatri Pomme en alla ou il fut du peuple receu en grand lieſſe et epaltacioy-T'outeſuopes eſme ij cens lepereut henre mal content de ce que ſe pape auoit eſte conduict en fa ville p fes Frans pꝛeparãt ar 

mee cõtre fa 
ville de reîs 

cops delibera par dommaigeable armee deſtrupre fa Hifte de Refne, Du fe conſeil des eueſques aſſembfefauoié fepape lye en ſentence depcommunication-Laqueëe choſe if cui doit facilement acõplir et parfaite tout a ſoy plaiſirAu morẽ de ce qͥl auoit eſpou ſe la fille de IS ror dangfeterre. Æy apꝛes la deliberation de fépereur rapoꝛte au rop Fozs moult grant nombꝛe de gens de guerre leue et aſſemôfeouftre ſoy eſiatorâinai 5 reet train accouſtume Pꝛepara bne metueilleuſe et éreſacoſſe armee, Ee pendant que La requeſte on chopſiſſoit fes vaillans hommes darmes et pꝛeux TS Sen alla le Rop a ij faict lops ſainct Denps le pꝛiant ef requerant deuottement que 
fe Gros à 
ſaîcé dps 

voulſiſt eſtre piotecteut et def eur de luyx et du ropaulme contre ſon aduerſaire et ennemy. Auecques ce comman a que les cops des ſainctz leſquelʒ [ont en ce lieu treſſeurement gardez feuſſent titeʒ pour fa tui⸗ et mis hoꝛs de leurs bieres pour eſtre veuʒ reuerez et honnoureʒ du peuple et des Sei! tisndu rop/ gneurs qui la eſtopent Purs il pꝛint lauriflamome deſſue l'autel. Qui eſt vng ſigne 
aulme. particulier auy Robe de France quant ifs tecopuent ef entrepꝛengnent quelque choſe difficille a lencontre dau ſcum pupſſant prince, Le Rok doncques veſtu de ceſte enſei. gne pꝛint ſon chemin à Reines ou il fiſt acouſtter + mettre ſoy armee en oꝛrdꝛe de batail le · En la premiere bande furent mys fes Keincors et Cathalonnors ſoubʒ fa condui cke de Thibaultſconte de Champaigne. La deu vpeſme tinärent-ceufp de Bnn et Deſtampes et fes vaſſauky ef ſubiectz des religieuy Abbe et couuent de ſaint Denyo Et au tegacd de la trorſieſme bande qui eſtoit des pariſtens ef auftres gens circon⸗ uoeſins· Lops pꝛint fue meſmes fa charge et la ſollicitude de ſa cõdupre Peu de iours apres enſuiuãs/artiuerent Guillaume duc de aquitaine & fe conte de neuers acõpai⸗ gneʒ dune grande multitude de gens darmes, Eeſquelʒ furent mis et colloquez en la 
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pꝛemiere armee pour faire fa poincte a Radulphe auſſi conte de vermandors à eſtopt 
ſuiur dume treſelicte bande de cheualiers fut aſſigne lauantgarde · Et aux poicteuins 
arriere garde · En quor faiſant e eut telle ef ſi grãt armee / que point on ne trouueey 

eſcript que aucun des rors de france qui par ck deuont ont eſte / en arent iamais aſſé m 

Ble Vne lecle · Mais le coutaige deffaillit a fempereur henrx Cequel apꝛes quil fut aduer Nerueitleu 
te du treſgrant appareil de guerre que les francoys auorent fait contrelux. Sõ enfte/ ES It 

prinſe delaiſſee ſe) retourna en moult grant craintex timidite · Oil henry auoit eſpou ot loys le 

ſematfifôe ſeur defence rox dangleterre. Apres le treſpas duquel ſans enfans Savef Sr 
 uemaéhifôe retournant en noꝛmendie eſpouſa en ſecondes nopces geoffror martel cõ⸗ 

te dantou de toutaine et du maine · Duquel mariage bſſirent geoffrok plantageneſte 

et guillaume longue eſpee. Le tiers filz eut nom henryx qui fut ror dangleterre poſſe⸗ 

Sg et iouet de amou/touraine et le maine · ¶ Le pendant que ces choſes ſe traictoiẽt 
areine Langlors ſoubz eſperance de paruenir a effect de ſon entrepriſe en labſcence de 
lops ſeffoꝛca gaſter et deſtruyre fe pate de france-Hatis par la reſiſtance ef bonne ali 

gence de amor duc de montfoꝛt que le rok auoit laiſſe pour deffendꝛe et garder ſa re; Clairmõt 
gion fut langlors repoulſe a ſon grant pꝛeiudice et dommaige. ¶ Lépereur datlemai pꝛiſe pPleror 

gne vaincu et ſupedite Caiſſa lors ſon armee / et ſen affa a ſainct denys pour ſonvueil loys le gros 

accomplirt / ou il rendit graces a Dieu et aux ſainctz martyrs / les bieres deſquelʒ on 
feurs cops repoſent porta luke meſmes ſus ſee eſpaules en la voulte ou ilʒ [ont ſognen 
ſement gardeʒ:deuotement faiſans pluſieurs dons. ¶ Apꝛes ces choſes le conte dau⸗ 
Aergne qui par larcin auoit oſte a leueſque la ville declairmont donna aultre occa iõ 
de guerre · Dont fut fe Rob mouſe courrouce quant leueſque fut annonca celle inture. 
Parquox menant freſpuiſſante armee a lencontre du conte / prit la cite et appaiſa les 
choſes entre leueſque et iceffup conte. chais ſa paix ne dura longuemẽt les auuergnats 
recommencans et renouuellans fa guerre · Contre leſquels cheminant fobs en batail⸗ 
le/ iaſoit ce que ia feuſt aggreue et atenue de vieilleſſe a à partant ſes amys le deſtour ⸗ 
paſſent dep aller / neant moins faignant eſtre ſain g robuſte / chemina et fiſt leßbopage 
En celle guerre il vſa du ſeruiceet de fepperience de charles conte de flandꝛes cet foque 
duc daniou auſſi du bꝛeton et de amoꝛry treſexpers au fait des armes · Leſquelz il con chötferrãd 

ſtitua chefz et capitaines de ſoy armee Le pꝛemier combat fut a montferrand diſtant 
de clairmont de deuy mille pas ou enuiron. La ville priſe et receue/ſicomme fa tout fe i M; UE 

pape dauuergne ſe rendoit ſoubʒ la puiſſance et ſeigneurie du rob arriua Guillaume SE 
duc dacquitaine auecques treſgroſſe armee pour dôner ſecours aux auueragnats pour 
ceûls appattenoient à ſa duche · Lequel adui ſãt + contemplãt de la montaigne devlcin 
fes fentes et loſt de lors gui eſtoit aſſis en fa plaine et arãt adminiſtration de la mul⸗ 
titude de ſes genſdatmes et de ſoy appareil de guerre enuora vers fe ror ſes ambaſſa⸗ 
deurs / pout (up dire ql nauoit en riens delinque et offence contre [op duquet a bõ dꝛoit 
il eſtoit vaſſal et ſubiect / mais que raiſon le mouuoit de deffendꝛe la cauſe des auuer⸗ Charkes cõ 
gnatz qui perſiſteroient et demeureroient en ſon obeiſſance. Et ſilz auoxent aucune ds — 
ment offence iut conte liureroit ceulx deſquels p fo et iugement requerroit la raiſs cis de aſi 
et ſatiſfatioy dee offences et pechez, Si le plaiſir du tor tel eſtoit g quil fe voulſiſt eſs, ; 
couteren ſes dꝛoitʒ /quil luyx Baiffètoit en oſtage aucũs auuergnatʒ qui ne ſerorent de, 
petite auctoꝛite · Ees ombaſſadeurs oups pꝛint Hope le conſeilde ſes gens. Par loppi⸗ 
nion deſqz il pꝛint obſtages ef paix traictee/ fut aſſigne faire aſſẽblee a oleãs Quãt 
charles côte de fladꝛes du voyage dauuergne fut retourne en ſõ pars par le monopole 
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et la conſpiration daulcuns trapſtres fup eſtant a bꝛuges lune des pꝛincipalles villes 
de flãdꝛes fut occis en legliſe ſainct donaſt par bouchard frere du pꝛeuoſt dicelle egliſe · 
Celluy à excerce ſa pꝛemiere dignite en legliſe. Ileſt appelle pꝛeuoſt. Duquel hoꝛribleg epecrable fait le roy lons a ire et indignation merueiffeuſemét pꝛouoque/pꝛint ſõ ches 

Punition 
cruelle 

min abꝛuges · Auquel lieu arriue aſſiegea legliſe ou les homicides ſe tenopent comme 
en vng chaſteau ef lieu de grãt foꝛtereſſe · De faqueffe egli ſe furtiuement ſe deſtoberent Bouchard ef Bertope/Bouchard furant prie et empoigne des peulx fut pꝛiue/puis 
lie à vng pol et mis a mort de fleiches et ſagettes contre ſon corps trauerſees 7 fut en / 
leue ſue vne roe fichee a vng treſhault fuſt pour eſtre Venu du peuple en pluſgrant Hon 
fe ef Vergongne/et finablement fut iette en vne foſſe plaines deaues 3 de Houes punai 
ſes et EE Berthope fut pendu à vne potence / vng chien vif auec luy attache 
Eequel agaſſe p fe bourreau de rage et fureur deciroit le pendu⸗ aucuneſfors fe ſoueil 
loft de fiente et orꝛdute. Au regard dee aultres qué eſtopent en fa four Lors les fiſt pꝛẽ 
dꝛe et iecter du feſte dicelle tout enquoy faiſant furent rompuz et bꝛiſeʒ en pieces · En⸗ 
tre leſquelʒ eſtoit vng nomme bſaac:fequefneîtmoie quil euſt voue ce faire mopneen 

TE eſperance de eſchaper le pertfde mort Pendu fut g eſtrãgle p le cõmãdement du rop-Le 
uucte? de fo baſtard guillaume qué ce crime auoit fait faire. Et ſeſtoit retire a vpꝛe · Quãt il entẽ 
micide com dit que le ror loys appꝛochoit pour fe pꝛendꝛe T'brant hoꝛs la ville trops cẽs hommes 
mie enfa ps darmes delicte ſen vint courir contre fe rop ops. hais⸗ ſon armee depattie dñe partie 
ſône du côte dee genſdarmes de loys rua ſus fañuerſaire etfautre partie du conſenfement des cha⸗ 
de flandꝛes. ſtelaĩs p lhuis de derriere entra au chaſteau. Et par ce moren fut a Guillaume oſtee 

leſperance quil auoit de foupr de fa conte de Flandꝛes / ſes ſergens et ſathalites punis 
comme il appartenoit par raiſon · ¶ Oultre cela if fiſt mourir Thomãs de marle de 
moꝛt hoꝛrible et honteuſe Eequel ſurprins au pes de concp ou if guettoit le roy enuope 
fut a Coudun ou il commanda fe occir. ¶ Peu de temps apꝛes vint au Kop ſope le 
pape innocent deuxieſme de ce nom pour fa nupſance ef mofeſtatioy que ſuf faiſopé 
Pierre leon eſſen pat lautre partie des carôinanfpAu denant duquel cheminãt fe rop 
auec ja femme et ſes enfans a ſainct iulien ſur fobre Receut fe pape en telle reuerence x 
veneration qui luyx apparéenoit.Luf pꝛomettant Gaifke ſecours et aide de ſa perſon⸗ 
he ef de tous ſes biens · Cil pape innocent celebꝛa deup concilles/lũg a clairmot x lau 
ftea Keins· Point ne ignoꝛe auſſi à blond x platine ont eſcript quil Vint en frãce dus 
rant fe regne du rob Phelippe. A lopinion defq̃lz aucunemẽt ne conſẽt fa cronique de 
EU ntre ces choſes fur annonce au rob lors à ſoy fik phelippe eſtoit mont tõbe 
edeſſue ſon cheual hois les mure de paris · Tat ſicomme if cheuaulchoit vng petil⸗ 

lant cheual vint vng Pourceau pꝛiue de toute ſa cource paſſer entre fes iambes dicel⸗ 
lub cheual. Lequel impetueuſement regibant renuerſa ef traynna fe iouuencel contre 
ferre dont il treſpaſſa la nupé enſuyuant. Fa moꝛt duquel comme effe fut triſte et dou⸗ 
loureuſe au pere auſſi ladmoneſta deſire ſoigneuy des choſes futures Et loꝛs lup vint 
en memoire ef penſee la pꝛophecie ſainct bernard de claireuaux. Tar comme bernard 
arguoet loys aucuneſfors vſurpant ſes biens du clerge Et nam moine ne ſevouloit 
abſtenir ue diſt le ſainct homme ce que ſenſupt · Saches top rob que fa pert inacite ſe 
ra punie p la moꝛt de és filʒ · Ee ror doncques eſtant Bief ancien rôpu et faſſe de pluſt eure labeurs x trauauly par fe conſeifde ſes amie aſſocia auecques ſor [6 filʒ fope(d 
fut nõme fe ieune)Au gouuernement et adminiſtration du ropaume/ mene a reims 
le fiſt ſacrer x couronner cop en fa maniere acouſtumee · de fa retourne a paris / quãt if 
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| Du Ror loxs le gros: fueillet.lxvi. 

entendit que thibault conte de champaigne perſeueroit en ſa trahr ſon + deſloraulte ia 
ſoit ce quil fuſt griefuement naure en la cupſſe/touteſuores cheminant en bataille de; Punitis de 
nant fe chaſteau de bonneual abatit ef raza tout le lieu EE la pꝛieure et couuent et la trahiſoõ et 

en pareillee ruyne rompit ef deſtrupſit chaſteau regnault qui obepſſoit au conte Thi deſlobaulte 

Bauft-La derreniere bataille du rob loys ſut faicte au chaſteau bꝛiſonnet aboutiſſant de chi bauld 

a la riuiere de fopre par ſa malice et iniquite du ſeigneur lequel eſtouppoit fe paſſaige conte de chã 

et chemin publicque aux marchans · Le chaſteau doncqs raze x deſtruict / acauſe de ſa paigne 
debllite ef auſſi ql eſtoit perſecute de toux cont inuelle / demeura au lict malade a mõt 
richard ou pluſieurs eueſques appelleʒ et aſſemblez / apꝛes quil eut nettore ſa cõſc ien⸗ 
ce par ſe ſacrement de confeſſion requiſt le ſainct ſacrement de lautel lut eſtre haille et 

 gâämunmiſtre, Ee pendat q̃ les pꝛeſtres ſe pꝛeparoyent pour lux apoꝛter fe pꝛecieulx coꝛps 
de iefuchriſt · Il ſe leua de ſon lict / veſtit ſes habillemens cf marcha au deuant des pres 
ſtres Le rob doncques aptes quil eut receu laviande ef refect ion celeſte appellant a ſor 
ſon filʒ lors ſe deſſaiſit et deueſtit en ſes mains de ladminiſtration du roraume en df 
ſant ces parolles Loxs (dit il) ie te cõmetz 2 baille fa charge du ropaulme que {ap mal Linſtitutiõ 

gouuerne g adminiſtre · En tãt que faire le pourras deffendʒ les miniſtres x ſeruite?s gaugmenta 
de dieu nourtexs et refectionne fes poures · Et donne confoꝛt x aide auxvefues & oꝛphe tiõ daulcũs 
lins. Ces choſes dicées diſtribua aux egliſes fout ſõ meuble roxal et departit aup po oꝛdꝛes de res 

ures a la gloire x treſbone felicite du rox lors peut eſtre plainemẽt dône à pluſieurs oꝛ ligion 

dꝛes de religion en ſon tẽps ont pris inſtitution + cõmencement ou grand augmenta⸗ 
tion actoiſſement de ſainctete Entre leſquelʒ oꝛdꝛes eſt loꝛdꝛe de ceulx de clunr / auſ⸗ 
quels Guifanume piteable duc dacquitaine / donna le lien et fiſt ediffier fe monaſtere 
au territoire de maſcon durant le regne de charles le ſimple ef au temps que le pape a⸗ 
dꝛian deuxeeſme de ce nom pꝛeſidoit au ſaint ſiege apoſtolique / mais durant ſe regne 
de ceſtun oes fut loꝛdꝛe Bien dote ef augmente ſẽblablement auſſi fes inſtitutions treſ 
ſainctes des templiers de ceulp de loꝛdie de pꝛemonſtre · Et des hoſpitaliers Leſquel⸗ 

es comme ſuminaires dela Vie x des meurs ont reſplendy et par tout le monde creſti⸗ Eavie ſaĩct 

en —9 adiouptoit clarter lumiere le ſainct homme bernard pꝛemier abbe de clai bernatd de 

feliauſp/qui en lien de choulx mãgeoit fes fueilles de cheſne + vſoit de pain doꝛge meſ cfaiceuaufp 

le auecques du mil · Telle auſterite de viure a longuement eſte auy hommes deuotz + 
religieux. Mais leurs poſſeſſions augmentees quant ilz ont eſte enrichis de rentes ef Pa fondati 
reuenues Eeur vertu ef la deuotion de dieu commenca à langnir enuers leurs ſucceſ/ on deschar⸗ 

ſeurs / ſi que celle moderation de deſpẽce eſt tournee en luxure cet pꝛodigalite pourete en treuy. 
recheſſes ſuperflues / humilite en pôpe x oꝛgueil continences en lubꝛicite Et pꝛeſq̃ tout chariage en 
ordꝛe mis eh) confuſion eſt maintenant de petit puis g eſtimation · Semblaßlementlla tre Lors fe 
treſdure auſterite abſtinence des chartreurs pub fondeʒ. Là de grace mil cent trente feunez alie⸗ 
deuy poꝛta lumiere de ſa ſainctete Quant le torx lors UN vng peu allege de la maffa / noꝛe ducheſ 
die. Il ſen vint au monaſtere ſainct denys pour foire ſon oꝛaiſon . Æt a lheure de ſ on ſe de acqtai 

partement vindꝛent meſſagers de aquitaine luy annôcer que leur prince giillaumeeſ/ ne, 
toit alle de Vie a treſpas x que par ſo teſtamẽt auoit inſtitue vne ſeulle fille quil auoit 

ſs heritiere Ceſte choſe côgneue appꝛouua le rop ce teſtamẽt. Et tãtoſt enuoya ſon filʒ 
lors en aquitaine ouec ſi cẽs cheualiers doꝛeʒ ſoubʒ fa conduicte du cõte Thibauld 

du côte de vermẽdors arõpaignez de ſigere abbe de ſainct denxs · A pres cela fut fais 
cte aſſẽblee des ſeigneurs a doꝛdeaulx. Auq̃l lieu p le conſentemẽt de toꝰ Lopseſpouſa 

et pꝛint a femunie Alienoꝛe heritiere de la duche dacquitaine a laquelle il donna a cou⸗ 
* 



Du ror lopys le gros Eiure ſipieſine, 
onne toyalleg en france ſa fiſt conduyre x amener. ¶ Ce pendãt que ces choſesſe fat Treſpas ſoiẽt p le filz fe pere vopãt ĩ la maladie croiſſoit les ſacremens et aultres choſes neceſ Du roÿ loys ſaires a leyttemite dung creſtiẽ acõplies cõmanda eſtendꝛe vng tappiʒ deſſus fe plan⸗ le gros chier de ſa chambꝛe ſus ice uk tapis faire vne croip de cendꝛe ou il ſeroit giſant a fi niroit le reſidu de ſa vie Ee rop dôcâe couche deſſus le tapiʒ treſpaſſa le trentieſme ay Saitvictoꝛ de ſon regne et fe ſé oipantieſme deſ6 aage. Là de grace mil cẽt trete ſept 4 poꝛte fut g en lezʒ paristerre a ſainct denis ¶ Ee couuent ſaimt Victo! eſt de louuraige x fondation de ceſtup lobs qui pour la groſſeur à eſpoiſſeur de ſon coꝛps fut ſurnõme fe gros à eêiffia ce mo naſtere Vers ſoleil leuãt depuis fes fôâemens tuſfs au Gout dedens fee faulw bourgs de paris · Oultre ces choſes fe lien charles de lordie de cyſteaulx par ſue fut ediffie au dioceſe de ſenlis. Et femonaſtre de puteauſx au pays de gaſtinops De ſõ eſpouſe a delaide fidle du duc de moꝛane il eut ſip enfãs maſles / ceſtaſſauoit phelippe que nous auons dif cy deſſus auoir eſte occis de ſoy cheual. Lors qui obtint fe ropaufme ère eueſque de beauuors Pierre qui eſpouſa fa fille de regnauf de coutray Et phelippeat chediacre de legliſe de paris lequek mourut auant aage ſoubdainement. Entte leſq̃lʒ enfans deſſuſditʒ fe pere de robert conte du perche et de dꝛeuyx fut fe quattrieſme du nõ duquel ne font les hyſtoꝛiens mention · Dutant fa Vie der⸗ rok fut pꝛoduict et nourtp vng pourceau arant face Humaine et vng poullet à quattre piedʒ. 
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Duror lors le iennre ·· Qf uueitket · lyvit. 
NE, Dre aduerty du treſpas de ſon pere / apꝛes que il eut mis oꝛdꝛe aux 

— ⸗— AS E negoces ef affaires de Acquitaine haſtiuement en France retourna. Cors fe {eg 
|: ET fs Quant ſut en france Venu- fidonna aliʒon ſeur dela rornee mma / ne-ppyi, 
90 Mriage a arnauld conte de vermandore · Pꝛeſque enceſte ſaiſon Hehan ropde frâce | LK f 
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des tempe fut de moꝛt aſſoupi Duquel parlans les eſcripuains frã 
E cops et allemans pat obſtinee affirmation / Diſent quil veſquit de; Nota. 
puietereane de Charlemaigne iuſques a ceſtur Lops et ce cefte affirmation eſt Vape. …. | 
Dy dopé croire que ila veſcu ſur terre trois cens ſoixante et vng an. Auquettemps | 
fut erige ſe monaſtere de Fromont au territoire de Beauuoys · Et ce pendant comme 
gallet cõte de momoꝛin ribloit [ur fes champs pꝛochains de ſoy pape Mena le roy ſoy 
armeeaumôcob ef raza totallement le chaſteau en ce tempe de Hheruſalem vindꝛẽt au 

 ropſopemeſſagiers annoncer à les turcqs auoient treſdõ mageablemẽt pfecute fes cre 
ſtiens pꝛis et occuppe de fait et de foꝛce aucunes villes · Leſquelles nouuelles donnerẽt 
autop grande triſteſſe et ennuy A ceſte cauſe le cõſeil aſſemble a Vezʒelay ville de bour Apareil de 
gogne / Cõomada a bernard abbe de claireuaulx qui depuis a eſte mis au nombꝛe des guerre pour 
ſainctʒ quil recitaſt le nouuel dommaige que les creſtiens auoient nagueres receu dee cnuorer en 
turcqs Apres qͥl eut ſagemẽt ef eloquentemẽt ple He rop enflambe en lardeur de chari⸗ Hheruſalez 
te/ le ſigne dela croix recen / pꝛomiſt bailler ſecours aux creſtiens. Ha volunte duq̃l en conte le⸗ 
ſuiuãt ſon eſpouſe alienoꝛe/ et pluſieurs des pꝛincipauſyx de la fleur et nobleſſe dee fra Turcqs· 
cors / ſe obligerent p vng meſme vouloir lux tenir cõpaignie · Ce pẽdãt quon pparoit 
ces ehoſes neceſſaires a ce loingtain vorage CLempereur courauld par vng meſme cou Treſpuiſ⸗ 
raige aſſembla bne armee en ſon paps · Mais pource que difficille ſẽbloit eſtre entrefe/ ſante amee 
nir daccoꝛd tant puiſſantes et numereuſes armees amaſſees et aſſeblees de diuers peu 
ples et leur ſuffire bailler victailles ey vng temps / Le conſeil cõmunique et aſſemble 
entre les piinces fut oꝛdonne que les allemans pꝛemiers marcheroiẽt/ et apꝛes eulx fes 
francors⸗Leſq̃lz cheminãs par pauonye à germanxe/ Quant ilʒ furent Venus iuſqs 
en trace ſe arteſterent deuant la cite de conſtantinoble Du ſe raffreſchiſſans du labeur 
röt inuel quilʒ auoient ſouffert Se tirerent par deuers emanuel empereur de cõſtanti⸗ 

noble/auecques lequel apans parolles collocution des choſes qui appartenoient a ſa 
wꝛeſente expedition de guerre/ receurent de luy guides pour lux monſtrer et enſeignet 
lechemin chais lempereur courauld à trop haſtiuement et ſans conſideration fes ſup 
uoit / Receut grand perte x occiſionde ſes gens p le ſouldan Cequel aduertx de larmee 
des creſtiens / auoit amaſſe grant nôbe de genſdarmes en orient Et capitaines pfup 
deputeʒ pour trancher le chemin a lempereur courauld · Car les grecʒ à eſtoiẽt ſes auf 
des et conducteurs du chemin( cõme ſe par le cheminde peu de iournees Capadoce fra 
uerſee euſſent deu mener Courauld en fa ferre fertille) Ladmonneſterent de poꝛter Hi Fa trahiſo 
ctailles tant ſeullement pour douze iours Ainſi cõme les grecs euſſét mie ef aſſis lar des grecz en 
mee en lieu ſterille / Laquelle ilz auopent menee en Lichaonbe p vores angoiſſeuſes et uers lempe⸗ 
eſtroictes / faiſans claudeſtine et frauduleuſe paction et côſpiratioy auec — teur Cou⸗ 
ef princes des tutcqs / Et vng large et Vague deſert laiſſeret courauld / et par ainſi de rauld · 
nuit des tentes ſe deſroberẽt et ſen fuprent · ¶ Cempereur deſtitue et depoutuen de gup 

des et victailles requiſt le conſeil des capitaines de ſon armee à furent tous dopinion 
que on deuoit reculer ef retourner par le chemin dõt ilʒ eſtoient venuʒ · Ce pẽdãt quilʒ 

les turcqs. 

kenoient le cõſeil de ceſte matiere Arriuerent les eſpies diſãs qlz auoientVeu pluſieurs 
bandes moult grandes compaignies de turcqs qui pas neſtoient loing · Deſquelles 

— mix 
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| Du rox Hope fe ieune. Eiute ſixpeſme 

nouuelles fes allemans eſpouẽteʒ/ Pourtãt quilʒ eſtoient affoybliʒ de trauail et fain 
tomberent en deſeſpoir. hais les turcqs fiere ef allegres ſoubʒ la conduicte de leur ca 
pitaine pharmon / vindꝛent fes creſtiens aſſaillir et ne ceſſerẽt de combatre ef occit iuſ 
ques ace quilʒ obtindꝛent victoire. On trouue pꝑ eſcript que par la frauldeg traiſonde 
emanuel empereur de conſtantinoble fut plaſtre meſle auec la farine Dont fut faict fe 

pain que ſes creſtiens mangeopeut. Parquok de ſoixante mille côbatans à couraufs 
Fe ptement ſans fes pietõs auoit mene auec ſor ſa peine eſchapa fa dixieſme partie / Auec laquelle 
de Zors le ſe retira lempereur en fa ville de chpce dont ifenuopa Frederic duc des ſuenoys au rop 
ieune pour [ops pour ſuf annoncer le dõmaige quil auopt eu ef receu Laqueffe choje cõgneue vint 
aller en he fops a courauld auec frederic pour fempereur triſte et dolent reconfoꝛter. Ee rop arriue 
ruſalem · entreſupet courauld fut long et familier plemẽt / En apres our fe conſeil et oppinion 

des chambellans et pꝛincipaulx cheualiers fut delibere que lentrepꝛinſe ſeroit parache 
uee / Aes armees des princes ioinctes enſemble. Et apres quilʒ eurent enſemble ique 
peu chemine/ Lempereur reduiſant en ſon couraige et penſant fa paucite de ſes gens/ 
et combien foꝛtune lux auoit rauy et oſte de dignite ef auctoꝛite / le reſidu de ſon armee 
De epheſe par cheminterreſtre enuope deuãt conſtãtinoble ſe miſt deſſus la mer · chais 
le ror lors paſſant oultre/ Fiſcha ſes tentes et aſſiſt ſoy oſt au fleuue venãdꝛe / couuor 
teux de combatre auec les turcqs · Les francors arãs leur ſiege en ce lieu les ennemys 
de lautre riue du fleuue iectans dardʒ ef fondes contre les noſtres les empeſcheoient de 

Victoire pꝛouiſer eaue.chais le fondʒ du fleuue trouue Trauerſerent les francops tout oultre 
des frãcoys Et coururẽt impetueuſement fes turcqs aſſaillir. Leſquels enpattie chaſſeʒ / enpartie 
contre fes |, occis et pis pꝛiſoniers Incõtinant les francops animez Rauirẽt bꝛiſerent ef deſtruyx 
turcqs. rent feurs tentes dont ilz empoꝛterent treſgrandes x ineſtimables richeſſes. (|.,Fe lẽde 

main de la Victoire acquiſe et obtenue contre les turcqs / Cõmanda fe rop faire mar⸗ 
cher fſon armee, La maniere de cheminer en bataille eſtoyt telle. A chaſcune des bandes 
eſtoit eſtably vng guydon ou ponte enſeigne choiſy entre les plus vaillãs gene de guer 
re · Mais en celle iournee Geoffroy remacin Poiteuin auort prins la charge de poꝛ⸗ 
ter leſtandarð Auquel eſtoit cômanñe de marcher iuſq̃s a la mõtaigne Æ en fa vore 
oulik eſtoiyt hault monte ſembloit eſtre vne armee qui illec ficheoit et aſſeoit ſes tẽtes 
Doncq̃s le poꝛte enſeigne marchant en fa poincte de larmee Quant il fut arriue auãt 
ſoleil couche au fieu a luy oꝛdõne g monſtre Penſant auoir fait trop peu de cheminſen 
cellux iour/et dfauoit encoꝛes aſſez de carte pour paſſer la montaigne / Diſans fes eſ 
pies que fa plaine pas neſtopt loing ou il ſe deuoyt arreſter / chemina oultre Parquo⸗ 
farriere garde à marchoit lachement pce que le lieu deſigne et depute pour aſſeoir loſt 

eſtoit pres dilec Fut merueilleuſement pꝛofligee et de grief dommaige oultragee · Cat 
Les creſti ⸗ gorans fes ennempe fes bẽdes marcher ſeparement / et que ſa premiere eſtoit loing des 
ens occis auttres Se haſterẽt de occuper le feſte de la montaigne ef vindꝛẽt ruer ſue les noſtres q̃ 
des turcgs ne pouoient aultrement eſchaper ſinon demonter la montagne par eſiropcts et aſpꝛes 
en trahiſon ſentiers Et ne ceſſerent fes turcqs de tuer + occir creſtiens iuſques a ceque la nuict rõ 

pit la bataille · Ees turcqs dillec ſe departans chargez de pꝛopes et rapines Auec grant 
nõbꝛe de priſonniers Cõmencerẽt les noſtres a Tl ramaſſer / Et cõme if ne trouuaſ 
ſent riens de la pꝛemiere bande de larmee / et ne ſceuſſent quelchemin ifs doiuent tenit 
Se conſeilloient lung a lautre àls feroient en fa tenebꝛeuſe obſcurite de la nuict Apres 
quifs eurent delibere de marchet Par cas dauenture aperceurẽt des feuʒ deſſus ſa plat 
ne du quel ſigne admonneſteʒ à fes tentes de leurs gens eſtoient la aſſiſes a grant pei; 
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ne et labeur au chãp des francoys arriuerent Lore la grandeur du peril cõgneue autãt 
que chaſcun deſirort ou ſon pere / ou ſon filz ou ſo) amp Ainſi plouroit et lamentoit 
Et pme tout loſt on ne oroit q̃ triſteſſe pleurs a gemiſſemẽs Touteſuores larmee re 
ſtablxe et remiſe ſus chaſcunpꝛenant bon coutaige/Le rop lors paſſa les mõtz et ſenal 
fa en vne ville que les fracoys ont nõmee ſatille. Oeſt vne puiſſante ville aſſiſe ſue la 
mer/poure de champs et indigẽte de terreſtre poſſeſſion Pour fa puiſſance des turcqs 
à detiennent et occupent fes chaſteaulx Voiſins et foꝛtes places ſitues a lentour Et ne 

ſeuffrent q̃ les habitans de fa ville labeurent fes terres ne dis apent aucune iouiſ ance 
dicelles · Mais en la ville pa des hardins treſfertilles plantes darbꝛes portans bons 

cufces Pareillemẽt elle vault en habondance de merceries et de victailles qui [êt poꝛ 
fees ef chargees par fa mer en grãd largeſſe et habondance · Apꝛes à le ror ſe fut rafftoi 
chb ſor et ſon armee par aucuns iours en icelle Viffe-Les pietons laſſeʒ qui par terre ſe 
iuoiét fuf porte ꝑx mer auecle refidu de ſon atmee au port ſainct ſenieoy ou ſereſpäs Le port 
ffeuuede far qui paſſe parme fa Biffe de Antioché, Eaduenement du rob Lops cons ſaunet Se⸗ 

gileu Karmond pince dantioche acõpaigne de grant nõobꝛe des ſiens vint au deuant Neon entur 
delur et en le traictant de roral ãppareil le receut honnoꝛablement en fa cite. Et de tãt NMie. 
plus curiculx eſtoit de ce faire/à avant iouiſſance dela puiſſãce du roy eſperoxt faire 
remettre ſoubʒ ja ſeigneurie aucunes villes qui lux eſtoient rebelles g ennemys / Ceſt 
aſſauoir afape et Ceſaree Mais lux diſt le rok lops que ceſtoyt choſe repugnante à ſoy 
vueil/pource qͥl eſtoit oblige de veoir et viſiter iheruſalem Pꝛemierement et auãt que 
ſor applicquer et empeſcher enaucune bataille / Rarmond irrite à marre de la reſpöſe 
duroe depuis ce temps retint touſiours mauluais couraige contre les frâcope/ Si à 
ſeffoꝛcoit faire quelque trahiſon et nuiſance au rob. Car il ſuborna alienoꝛe fẽme du 
rob et fenhozta de dire que ceſtopé chofe licite de le ſuiuir Pource quiffauott eſpouſee #9 Pſuafis 
cohfrefes ſofp eccleſiaſtiques comme ſuf atouchant au quart degre de conſanguinite fſoitke pri 
Æfpouttant quelle Houtioi eſtte de ſup jeparee Lope doncques courrouce de fa perti⸗e dathioche 
Nacife et rePeffioH dela ropne ſon eſpouſe/pourtant que freffo fapmopt Lôguement  allenore 
eſtriua pour fa éfrer hoꝛs de la ef fa mener auec ſor / Mais elle y repugnant et reſiſtant affinde laiſ 
enobſtination et fierte de couraige demeura auec raymond pour raiſon de quor loys lerſômare, 
eſſu de nuict de fa ville ſe tranſpoꝛta en iheruſalem ou lempereur Courauld eſtoit Ve 
nu en apꝛes fes lieux que noſtre ſaulueur ef redẽpteur iheſucriſt auoyt p ſa digne pꝛeſẽ 
ceſacrez en grant humilite et deuotion Viſites · Sen allerent les princes a conne ville 
denier Du aſſemblee faicte pꝛindꝛent côjeit des choſes cômunees + de conduire fa guer 
re dung accoꝛd et couraige paiſible· En ſirie x auoit quattre pꝛincipaulteʒ / Eeſq̃lles 
eſtoient loꝛs regies et gouuernees p ſes princes creſtiẽs · Pꝛemieremẽt b auoit fa pꝛin⸗ 
cipaulte de iheruſalem que gouuernoit le roy bauldourn La pꝛincipaulte tripolitaine 
Ea pꝛincipaulte danthioche · Et la pꝛincipaulte de rochene Vers —— les pꝛin 
ces dicelles pꝛincipaulteʒ auoient pꝛins — daugmẽter et eſtargir fes fine ec fis Lee pꝛinci⸗ 
mifée de leuts tertes et ſeigneuties/ p laide du rob fops et lempereut quils reputoient paulteʒ de 
treſpuiſſãs pꝛinces / Dour raiſon de quop p treſexcellensa riches dons ſeffoꝛcoit chaſ la region de 
cun acquerit leur amitie et beniuolẽce Avant que faire aultre choſe/ ſelon luſaige dee Sirie⸗ 
creſtiẽs leur ſembla quilʒ deuoient aller a damaſce ét fut adoncqs crie par la voix du 
herauld que tous ſe rendiſſent àa Ceſaree fe phelippe qui eſt vne ville de ſprie aſſiſe en 

plain champs · Leurs armees en ce fieu ioinctes par le mont libanus les gens darmes 
mis en oꝛdꝛe allerẽt ficher leuts tentes a quattre fects de pierre pꝛes la cite de damaſce 

Mit, 
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Duquebl lien qui eſt nõme darie peult la ville eſtre deue. A cinq mille pas de damaſce 
ou enuiron ba pluſieurs iardins Dõt les citopãs recueillent pluſieurs pꝛoffitʒ et emo 
lumens pour fa nourriture ef entretenement de ſa vie · Et auoprent noʒ gens grãt deſir 
de les occuper affin à quant ifs ſeroient prie en faiſant grant dõmaige aur habitans 
ilʒ acquiſſent grant pꝛouffit et cômoëite. Car comme ifs fuſſent de QUE eſtendue ef 
enroſeʒ de leaue du fleuue pꝛochain qui decouloyt en iceukp parme des tuxaulx deaue 
et foſſeʒ a ce pꝛopices Rappoꝛtans au mopen de ce toutes ſoꝛtes manieres defruictz 
pouoient dôner treſbõne ef opulente refection ef no?riture a larmee ef aux beſtes cheuã 
lines · A ceſte cauſe trops bandes acouſtrees de fout le nombꝛe des genſdarmes / ena 
bauldourn rop de iheruſalem la pꝛemiere Hero de france lautre / Et lempereur Cou 
rauld fa tierce. De fa ville y auoit vng chemin qui tẽdoit aux iard ins deſſuſditʒ par 
lequel on pouoit tant ſeullement mener vng cheual auecqs vng bas et bahuz · Et chaſ 
cun iardin cloʒ de terraſſes râpars ef murailles de ferre / treſeſtroycte Hope entre deux 
delaiſſee faiſoit fe chemin et lapꝛochement treſdifficille Tar derriere ces rãpars ter⸗ 
raſſes eſtoient ſarrazins en grand nõbꝛe muceʒ / qui par icelles terraſſes induſtrieuſe⸗ 
mené percees pouoient iecter traictʒ et ſagettes contre ceulx à en apꝛocheroient ſüe ce à 

Guerte cõ⸗ facillement fee noſtres les peuſſent de ce faire empeſcher Pour eſtre plus ſeurement 
fréfes Sa r Chaſcun ſeigneur avant iardin auoyt fait baſtir vne four en ſon demaine/à loꝛs fes 
rozineenda ſarrazins auorent foꝛtiffie et garny de victailles et genſdarmes · En ceſte maniere e⸗ 
il enda Roièédes ennemps tenuz fes iardins au lieu dung chaſteau. Neantmoins bauldourn 

cee ¶ Irriue le pꝛemier en ce lieu · Apꝛes dfeut eſte vng peu retarde des ſarraʒins p le traict 
que continuellement iectopent contre lup/Ee cheminpublicq̃ delaiſſe Retourna de lau 
tre coſte par vng aultre chemin pour rompꝛe les rãpars et munitiõs de terre · Les terra 
ces doncques enpluſieurs lieux rompues / furent les ſarraʒins deſcouuertʒ pluſieurs 
occis et les aultres pꝛins pꝛiſonniers.Au regard de ceulx à eſtoient coucheʒ faiſans fe 
guet parmy les iardins. Quant il congneurẽt laſſault de bauldouynſſe mirent en fui 

fe · Ees iardins et demaines prie ef occupez des creſtiens / rmaginãs les ſarraſins ce q̃ 
eſtoit a añuenir Affin que le fleuue à couffopt aupꝛes de la cyte ne ſeruiſt a luſaige des 
noſtres / fs fépfirent a lautre riue dune merueilleuſe multitude darchers ſagitaites 
En quobð faiſant ilʒ empeſcheorent ĩ les creſtiens ne peuſſent auoir luſaige du fleuue 
Mate incontient que fes noſtres cõmẽcerent a cõbatre batailler de toutes les bandes 

Hictoire cõ des armees / Iſʒ contraignirent les ennemis haſtiuemẽt ſe tirer en la ville. On a mis, 

tre les Sar enmemoire vng treſuaillant acte de cheualerie fait par lempereur Courauld Si com 
raſins.me il eſtort a pied parmy ſa bataille/ et ayant ſon eſpee en la main treſaſpꝛement com 

batoit vng ſarraʒin ignoꝛant qui eſtopt Courauld lempoigna au collet Lone Cou⸗ 
rauld — eſpee vng ſi peſant coup donna a Cil ſarrazʒin entre fe col et leſpaulle 
ſeneſtre que lhõome fẽdit et deuiſa endeuy parties · Duquel coup merueilleux / Ees auf 
tres ſarraʒins eſpouentez / delaiſſerent fa bataille · Ceſte choſe auyx citopans annoncee 
plus neurent eſperance deſchaper / et ia pluſieurs ſeurs fardeaulx faitʒ pour empoꝛter 
ſe — amettre en fupte/a ſe dauenture par ſouldain aſſault eſtotent pſſez leurs 
aduerſaires ſurmõtoient fes murailles de fa ville / du coſte fie eſtoit aſſiegee ilz amaſ 
ſerent treſgrand quantite de merrainet groſſes pieces de bois quilʒ mirẽt de leur coſte 
fout a lentour dicelles murailles / Affinque par ceſtuy obſtacle les genſdarmes empeſ 
chez Ce pendant q̃lʒ oſteroient le bois euſſent tempe et eſpace de iſſir hoꝛs fa ville et eſ 
chaper fe dangier · chais fe plaiſir de dieu ne fut pas que les creſtiens obtinſſent g euſſ⸗ 

Lordꝛe de 
larmee du 
rop loys cõ⸗ 
tre les 
turcqs. 
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; Du Ror Lors le ieune. . Fuetifet.fpis, 
ſent ſi triumphãte victoire. Aucuns ſeigneurs de ſirie eſtopẽt auecques leſquelz baul 
Douk! ror de iheruſalem auort for et al ance · A ceulxcx les damaſcenors trouuerẽt 
moren de pler en leur ſant pluſteurs grans dons Et encoꝛes plus grãdes choſes fe! 
pꝛomirent/ ſe des iardins que tenorent ies créſtiens pouoient fuire retoutner larmeea 
lautre riue du fleuue · Apꝛes que les Damaſcenors feureut aſſeures de leut requeſte / 
vindꝛent les ſiriẽs aux pꝛinces · Leurs remonſtrerent à laſſiegemẽt ſeroyt plus facille 6, trahiſs 
et plus aiſe a ii ſe les genſdarmes mettorent le ſiege de lautre cofte de la biftke/ poux des ſirieins 
ce quenceſt endꝛoit eſtoit la cite plus debille et cloſe de foibles murailles · Sẽblablemẽt |. 4 
que la np auoit arbꝛes ne PE dleurs empeſchaſt luſaige du ffeuueLeäf ence lieu 
couloyt plus lentement Par leſqueîtes commodites pourropt aduenir q̃ du pemiet aſ 
ſault louiroient dela bite. Les princes doncques adiouſtans fop aux parolles des ſé 
riens firent marcher leur armee au lieu ou les ſiriens les menerent Loſt des creſtiens 
en ce lieu aſſis ef acouſtre / Vorãs les munitiõs à eſtoiẽt en ce coſte de la vile ôaneu 
rent les pꝛinces quilʒ auoient vᷣſe de mauluais con ſeilliers pourtant qͥſlʒ eſtoient loing Eesfrãcoys 
du fleuue/et dis auoient pôu fe pꝛoffit et emolument des iardins Patqquor arãs faul deceuz, j 
te et indigence de victailles · Dôt ils ne pouoient eſtre aydeʒ par ſes ſirlẽs Pus auat 
neſſaberent a cõbatre laville treſbien forttffice/ne rentrer aup iardins dont if eſtopẽt 
venug. ar incontinẽt aptes q̃ noz gens eurent laiſſe leſdictʒ iardins Les ſatrazins 
cloprent les chemins de hapes + de merrain. Et reſtablirent fes terraſſes à auoient eſte 
rompues / ou ilʒ ſe mirent à ſeurete comme en vng treffoꝛt et puiſſãt chaſteau· ¶ Ees 
pꝛinces enuelopeʒ en tant de difficultes et cöſtderans quilʒ eſtopent trahis des ſetiens 
leuerẽt fe ſiege. Et peu apres retourna courauld engermanye · SEnuiron fe pꝛin temps 
enſuiuant vint lors en frãce. Enceſte maniere deux armees treſelictes / ſans faire cho — 
ſe gloꝛieuſe et triũ ohante furent en Honte et deriſioy a leuts ennemys · En icetfe aage de 
triumpha le illuſtrẽ ef treſrenomme docteur Hugues de ſainct victoꝛ. Eaſfemblee des —— J 
creſtiens rôpue Noꝛadin puiſſant prince du peuple des infidelles ſans tiens chommer — 
chemina a antioche Cõtre lequel marchant rarmond ſicôme if côbatopt follement et + 
ſans auoir pourueu a ſanarmee occis Lay de grace mil. NT le cõte edeſ 
ſane ſe cuidant retirer en ſa maiſon fut ſurpꝛins et mie enpꝛiſon/et par la coꝛtuption 
humidite et infection du lieu fut eſtainct. Semblablement fe cõte tripolitain fut mie 
a moꝛt par aucuns bourreaulxg meurdriers Au moren de quox vne grãt partie de pa 
leſtine —* aup creſtiens Ainſi à lops retournãt de paleſtine / acourutẽt fes grecʒ 
qui ſe pꝛindꝛent ſicõe faiſans chere et iope de leur pꝛope nauigeoient ſur ſa ner Geo⸗ Ee tetout 
ge de ſicicle gouuerneur du nauire le recouura dẽtre fes mains de ſes cunempe x fe me⸗ 
na en ſicille De la cheminant le roy a romme en frãce retourna · ¶ Lops en france re⸗ feuneey frã 
tourne Geoffror côte daniou et jo fils Henre qui depuis fut rob dangleterre/ le vin⸗ — [a 
Dent prier de leur donner ſecours à lencontre de eſtienne ror Sangfeterreà nomnatôe 1 0 — 
iniuſtement occupoit · A ceſte cauſe armee leur eſt fparee Menãt fe roy lors ſes aëſBar ET 7 ä ſar 
mes contre Eſtienne facillement recouura normandpe · Laquelle il reſtitua a fentp et UE IE 
cellur henryx en recom penſe de ce ſup donna veyin qui eſt appelle le noꝛmant ¶ Gue⸗ 
Tres longuement ne demoura ſhenrb en [a for · Lequel depꝛiſeur de lops reffuʒa obepra 
ſes cõmandemens / pour raiſon de quor ſup oſta lops vernõne + marcheneu Eeſqᷓlles 
bien toſt recouura henrx faignant ofepſſance Pꝛeſque en ce meſme tẽps lobs laiſſa ſõ 
eſpouſe alienoꝛe femme lubꝛique fille de guillaume de poitiers Pouttant q̃ pſuſieuts 
affermoxent quelle eſtoit ſa couſine Haſoit ce quil en euſt eu deux filles Et ce fiſt(cõ⸗ 

Mili⸗ 
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me diẽt aucuus)par fe conſeil de bernard abbe de claireuaulx · Apꝛes que alienoꝛe fut 
de lops laiſſee Hentr fa print a fẽme ct eſpouſe · Laquelle choſe engendꝛa cõmencement 
de pluſieurs guerres / Ear p fe mopende ces nopces es côtes de aqtaine daiou du mai 

ne et de Touraine ad undꝛent et eſcheurent a Henrb/fequefreceut icelles principaultes. 

auec le roraulme dãgleterre apres le treſpas de ſon pere / dont il fut fait puiſſant cõtre 

fes francope. Il engendꝛa trops fis de alienoꝛe Ceſtaſſauoir richard henrk hehan et 

be conte geoffror à furent ſes ſucceſſeurs · Au regard de ſa fille ainſnee il la dõna eyma 
SZ iage au rob de caſtille dont iſſit blanche mere du rok ſainct lops Lautre eſpouſa lêépe 

— — ME reut bizantin La tierce fut mariee auec ſe duc des ſapons mere de otho q obtint lẽpire 

ſoi TS des affèmane et la quattieſme eſpouſa fe côte de thoulouʒe. ais affin que le roy loys 

inct lors. ne decedaſt ſans enfans maſles. Il eſpouſa conſtance fie de alphõſe rok de caſtille La 
Gu quelte mourut au ſecõd enfãtement dune fille · Apꝛes celle cb ſe remaria auece aliʒon 

ii cõ⸗ fille de thibauld de Boys en beaulte ef pudicite treſſouable · ¶ De rechief au crop lors 

te les auꝰ gäuint occaſion de faire guerre cõtre les auuergnatz / pource qq guillaume cõte du pue 

uergnatz· Le ſeigneur de clairmont /g ſe viconte de pollignac peitfoient fes pelerins et les egli ſes 
Zeſquelʒ ꝑ lux vaincus en bataille / furent mie enpꝛiſõ ffauerropa auſſi cõtre le côte 

de chalons /Leq̃l alloit a cluny acõpaigne de ſouldars ſatallites pour fe lieu ſpolierc 

deſrober · [Jf deſpouilla fes refigieuy veſtuʒ ef aoznez de veſtemens a Dieu ſ acreʒ/ve⸗ 

nans au deuant de lur auec grant cõöpaigne de peuple dôt furẽt occis cing cens hômes 

Pour lequel crime venger print fe rob p armes fa dille de chalons et le mõt ſainct Vin 

cent à appartenopent au conte / Et ſa pꝛincipaulte diuiſee en deux parties Lune ptie 

dôna au duc de bourgõgne / et lautre au conte de neuers · Leq̃l mutina ſes rebelles citor 

ans de Vezelap a lencontre de labbe pincon à eſtopt leur ſeigneur Si à le monaſtere af 
Fa punitiõ fige et tormente/pcontinuel aſſiegement neuſt peu eſtre garde p les religieux Sinon 
des cetorãs que euſp fians en lauctoꝛite du rob eſperoiẽt defup auoir ayde et ſecours, Lescitopis 
de: Vezelar pour leut rebellion furẽt pugniz / Car ilʒ furẽt cõdapneʒ a pater ſoixãte mille ſoubʒ 

tebelles a le? qu monaftete en récôpenſe et ſatiffation du dõmaige qͥlz v auoient fait · Au regard du 

ſeigneur · conte de neuers Ee rorle fiſt obliger ſoubz ſon ſerment /q cõtent de ſes biens / ne perſe 

cuteroit doꝛeſnauant fes ſeruiteuts de dieu. Soubz iceffup loys valdo treſtiche cptob 

en defpoy Ses biens et richeſſes diſtribueʒ par aumoſnes aux poures Delibera total 

ſement enfurt fa pourete de iheſucriſt / ceſtur hõme comme il fut ignoꝛans des lettres 

obtint de clers aucuns liures ſue eſtre eſcriptʒ en frãcoys · E ne feuſſẽt inſerees 

aAucunes oppinions de docteurs · Quant il eut ces liures en ſa poſſeſſ ion⸗ Ceſt hõme 

kdiot les interpꝛetoit ſelon ſa fantanſie vſurpant loffice de docteur fiſeur entre ſes ſé 

blabfes Et enuelopa ſor et ſes diſciples endiuers erreurs. Et fut par harne eſpecialle 

treſnuiſible aux platz de legliſe · Quant on ladmonneſtoit de renoncer à ſon erreur (Jf 

fault(diſoit il)plus a dieu obepr que aup homes. Parquoy excõmunie cõme obſtine 

heretique eypulſe fut ef iecte hoꝛs du paxs Duquel les valdois iuſques au iourdhur 

nõmez en pluſieurs lieux deffendent lerreur de leur maiſtre et pꝛecepteur · 

¶ Wsment leror phelippe fils de lors le ieune publia vne lop penalle cõte les 

dã ffemateurs exputſa fes iuifʒ hoꝛs de france /AAlla en ſirie faire guere cõtre 

es tuteqset ſatrazins · Puis offenſe par la trahiſon et deſlobaulte de henrb et 
richard tors dãgleterre Ne ceſſa contre eulx guerroper enleur faiſãt pluſieurs 

dðõ maiges es terres ef poſſeſſions qlz auopent en frace Par eſperial eynoꝛman 
die ou ffprint daſſauit raza et deſttuuſie pluſieurs villes et chaſteauſp · 

> 
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ra DP par loperation de tãt nobles excellens faitʒ/treſagreable eſtãt 

—— 

|, 47 a dieu rauphémee infertille fcufejuctes en gencration de enſäetreſ 
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cte p le Rox 

phelippe 

te de Chalons / leſquelʒ txyrans profes ef rapines dee — — erſecutopent 
ur obeiſſans aucuns genti 

mariage ſolennize entre Phelippe et vſabel fille de Bauldorn conte de henauld + niep Treſpas 

+ du ror lors 
le ieune· 

liſe faiſas fa ſepatiõ des flamẽs + des artheſiẽs / peu de iours aßs mourut fe ropſope — 



Deu ror Phelippe auguſte· 7 Fiurefippeſine 

gouuernant le ſiege epiſcopal. ¶ Ees obſeq̃s et funerailles de [6 pere acomplies / de re 
chefle tox phelippe aux iuifʒ retourna leſquels p grant vſure auoient tellemẽt oblige 
les citorẽs de paris / q̃ de leurs demaines heritages enrichiz / pꝛetendoiẽt a eulx app 

Tournax · tenit preſque la moictie de la cite / les aultres gardorent en pꝛiſon en leurs maiſons ef 
pluſieurts aultres choſes ſemblables auoient fait auy poures mẽdiens / ſpolies deue 

ſtuʒ de tous leurs biens pour leur debte payet · Dultte cela en ſeur maiſ tenoient fa 
mille de creſtiẽs ple ſeruice deſq̃lʒ quottidien il augmentoient et accroiſſoient leur ri⸗ 
cell e· Et quãt de leurs debteurs auoient recéu robéë-aôrihitmnene et ſacteʒ vaiſſeaulx 
de legliſe au fieu de gaiges/ certes ilʒ les appliquoyent à treſoꝛdʒ + vilz vVſaiges ée. 

iniqgteʒ de iuifʒ cõgneues / ſẽ affa le rop p deuers bernard anachoꝛite Hôme de ſaĩctevie 
et de treſnoble renõmee faiſãt ſa reſidence au bope de vicenes / le pꝛia de dire qlle eſtoit 

ſon opinion des iuifʒ Aquoy bernard reſpondit / ĩ ce ſeroit bien fait ſe le rop quictoit 
remetoit toutes les debtes deſdites eſtoiẽt les creſtiẽs tenuʒ obligeʒ enuers lesiuifʒ 

la cinquieſme partie dicelles debtes( ſil vouloit)a ſop cõfiſquer · ¶ ¶ Ee ror cõferme enn 
lopiniõ de lanachoꝛite/ pꝛiualles iuifʒ de toutes leurs terres et demainesz:poſſeſſione. 
aſſignation a eulx baillee au iour de la ſainct iehan baptiſte / dedens leq̃la incontinẽt 

En q̃l tẽps icellux eſcheu/Videropent tous de france· Et ne peut fe rok eſtre diuerte de ce faire/ cõ⸗ 
furẽt les iu⸗ bien que pluſieurs des pꝛincipauly de France ſeffoꝛcaſſent remoderer celle ſeuerite et 
ifs chaſſez ð ſentence coꝛrompuʒ et allegeʒ par les dons des (juifz-Doncques ſicomme fut cloſe la 
france poꝛte a toutes prieres et faueuts venans le iour aſſigne au partement / tous fes [juifs 

chargerẽt leurs bagues et ſen allerent / eycepte peu à Houſurent confeſſer et aduouer la 
for de ieſuchriſt· A uſquelʒ apres quilʒ furent laueʒ du ſacremẽt de bapteſme ſeur reſté 
tuo le rox phelippe toutes leurs foꝛtunes auecques liberte. Kan de grace milcent. iiii⸗ 

. pp-etdeup-Les iuifʒ chaſſeʒ de france / comanda fe rop leurs ſynagogues eſtre cõuer⸗ 
ties et dedyes aux cerimonies des creſtiens. ¶ Au grãt chemin ropalet publique par 

lequel on va de paris a ſainct denys ba vne chappelle attribuee aux ladꝛes / aupres de 
laquelle eſtoit le marche des choſes vendables · Ee dꝛoit de fa terre de ce matche acquis 
les ladꝛes/oꝛdõna phelippe dl ſeroit tenu dedens la ville de paris au lieu qui eſtoit die 
champel · Du treſtarges maiſons et ediffices conſtruictʒ et baſtiʒ pourropent eſtre fes 
marchandiſes retraictes et reſſerreʒ des marchãs ſans danger de la pluye. Ce matche 
vulgairement eſt des francoys appelle les halles · Ceſtux phelippe auſſi clort enuirõ 
nale bops de vicennes de murailles pardurables / qui parauant à chaſcun eſtoit acceſ⸗ 
ſible. ¶ En icellux temps phelippe côte de flandꝛes tenoit et occupoit le pays de ver⸗ 
mandors / que de dꝛoit diſoit le roy a fup côpeter + appartenir · Parquoy guerre meue 

Ee conte de et finablemẽt larmee chaſcun des pꝛinces retiree/ le conte de ſa purezx franche voulente 
vermãdors ſans coup ferir / reſtitua ce quil auoit iniuſtement occupe / exxepteʒ Peronne et ſainct 
rẽdu aurox quentin / que celluy conte comme treſfoꝛtes villes reſerua a (up tant quil viueroit · De 
phelippe celle concoꝛde et paiſible alliance furent acteurs Thibault ſeneſchal de blops / et guil⸗ 

laume arceueſque de rains · Et neſt pas cecy ſans myracle à cõe le pꝛemier iour de iuil 
ler les gens darmes euſſent au champs du bailliage de vermandors / foule / bꝛiſe et pe 
ſtry de toutes pa fes bfez x auopnes paſtiz / ſi à les faboureures perdu auoient leſperan⸗ 
ce des meſſõs Neantmoins en icelluyx mops fut ſi grand abondance copioſite de bles 
et de toutes ſoꝛtes ef eſpeces de victailles / que les meſſonniers recueillirent double meſ 
ſon / Mais au contraire es lieux ou larmee des flagmens ſeſtoit arreſtee toutes choſes 
ſeicherent. ¶ Entte ſes occupatiõs du ror / a lurx vindꝛent ambaſſadeurs de iheruſalẽ 
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Ceſtaſſauoir Eraclxus patriarche iheroſolimitain/ a fe pꝛieur de lhoſpital / pour a⸗ 
noncer la calamite à ſalhadin egiptien auoit fait aux creſtiens p paleſtine/ aulcunes 
places pꝛinſes et occupees / non ſans grand pette et occiſion de noʒ gens, Diſans à ſe 
les pꝛinces creſtiens ne donnoient ſecours à ce dommaige / en bꝛief tẽps tõberoxent les 

choſes de iheruſalẽ ſoubʒ fa puiſſace des ennemps· ¶ Fe rok meu de ces querelles et cô/ | af 
plaintee:aſſébla ſes eueſfe du roraulme a patie-Auſquels apꝛes quilʒ ſurentHenuz Hecôſetſ ge 
côparuz/remonſtra q̃l eſtoit leſtat des creſtiẽs en ſerie. Et que beſoing eſtoit chaſcuy neral des e⸗ 
deim en leurs dioceſce territoires le peuple ad moneſter de poꝛter ſecours aide au mi ueſqeaſſem 
ſerable et poure eſtat des creſtiens Au regard de lue quil eſtoit tout pꝛeſt auant tous lea parties 
autres de faire ſo deuoir / g y aller ſe leſtat des choſes pꝛeſẽtes le pmetoit/maiesneane/; |, 
mois à pour fa faire y enuoproit treſuaillans cheualiers ef capitaines de guerre / accõ 
paignez de courageuſe mult itude de cõbatãs · Ea harengue du rob p les pꝛelatʒ oppꝛou 
ue peu de tẽps apꝛes deputa leroy aucũs des ſiẽs pour les affligeʒ ſecourir. ¶ Oe pen 
dant il mena ſon armee contre hugues duc de bourgongne qui auoit enuironne fe cha 
ſteau duverger / de munitiõs deguerrex en icellux aſſiege Gur ſeigneur dudit lieu, a 
ceſiub huguesauoit erige ef leue quatre tours aupꝛes dudit chaſtcau/p leſquelles il em 
peſchoit les aſſiegeʒ de ſoꝛtir en armes e lue fiſche en [a ptinacite g obſtination auoit 
delißere de iamais ne partit de ce lieu iuſq̃s à ce ql euſt prins le chaſteau · Mais aux ob 
ſtineʒ ſouuẽteſfois aduiẽt autremẽt dhs ne deſirẽt · Car le ror venãt pluſtoſt à hugues || , 

 necuiboit ſurpꝛiſt leſperãce defaſſiegeuc/æ les touts / bouluartzʒ / bateries à autreemu Leverger de 
nitiõs rõpues bꝛiſees fut de guvô receu au chaſteau Nonobſtät leq̃l dẽõmaige ainſi re fiure pphe⸗ 
ceu ne ceſſa Hugues de deſrobber fes egliſes + monaſteres/ iacoit ce à par phelippe ſou⸗ lippe de fa 

uẽt fut admõneſte de nõ ce faire. A ceſte cauſe le rop [6 armee conduicte a chaſtillõ pit puiſſâcedes 
lechaſteau daſſault. Parquop craignant hugues fe dãger de ſa perſonne / haſtiuement Sourgup⸗ 
ſefforca fa grace du ror acquerir à auoiraq̃lle impetree auec fue fut faicte telle cheuiſ gnons 
ſance, Ceſtaſſauoir à deuw chaſteaulx demeureroiẽt ſoubz fa puiſſãce ſeigneurie du 
tobiuſîe a ce qͥl euſt paye trẽte mille frãcʒ aux egliſes g par aĩſi retourna phelipe a pa 
ris ou ſeiournãt p aucunes iournees ſicõme il ſe pꝛomenoit parme fe palais fue vint 
ai nez le ſentemẽt dune puãteur @ infectiõ pꝛocedãt des rues publicq̃s / dot treſfoꝛt of⸗ 
fence rognoiſſant à celle punaiſie pꝛocedoit des fãges à bourbiers à eſtoiẽt es rues / oꝛ Linſtitutiõ 
dona los âftes ſeroient pauees de pierres. Certes ce fut vng oeuure excellãt x louable du pauemẽt 
pour la grandeur de la ville ceſte cauſe fes citopans auec ſe pꝛeuoſt des marchãs ap des rues de 
pelleʒ / les chargea de faire pauer les rues · Par bne meſme pꝛouidence fiſt cloꝛre + enui parie, 
ronner de pierres cartees ptie du champel /qui eſtoit pres la chappelle ſainct innocent 
loꝛs ſeruant à poꝛter les merceries a marchandiſes vendables le deputa a fa ſepultu⸗ 
re des coꝛps humaines c tãt ſeullement a cpmetierejz lieu dhumaine ſepulture ¶ Du⸗ 
rans ces {outre pource que richard filʒ de henrk rok dangleterre tenoit {a conte de poi⸗ 

ctou / dont il ne faiſoit au rok Phelippe la for et hommaige pource deuʒ / mais par Guetre cõ⸗ 
frauduleuſes dilations differoit luy enfaire le ſerment de fidelite · Deliberg le rof phe tre Richard 
lippe de pſlus ne tollerer laſtuce g cautelle de celluy home enclin en toute rebellion· Pat⸗/ duc dacqué:; 
quopſcheminant en berryx acôpaigne de grãt multitude de gens de guerre gaſta le pare çaine. | 

de acquitaine iuſques au chaſteau Radin · Caquelle choſe congneue henry rok dangle⸗ 
terre auec ſon fis Richard menans ſeur armee contre le Rok phelippe par foꝛce ef par 
armes ſe effoꝛcerent le deſtourner de laſſiegement du chaſteau · Et quant if furent ve⸗ 
nus deuant la face des francoys / ſe retourna le roy phelippe a lencõtre des anglois don 
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nant puiſſance x couraige aup ſiẽs de cõbatre · De laqlle hardieſſe fee ennemis eſpou 
enteʒ:incõtinẽt enuoperét deuy cardinaulx ambaſſadeurs deuers ſe roy pour traicter 
de paix/ leſq̃lz durant ce temps eſtoient venuʒ de romme en france pour ieconſeiller ef 
mettre daccoꝛd les rops. Ces ambaſſadeurs faiſas leur legation / pꝛomirent au nom 

Treues. des anglois faite fopb x hômage au rop en oultre acôplir leechoſes apptenãs au dꝛoit 
de fidelite Au inopey deſq̃lles pꝛomeſſes treues + induces accoꝛdees dune part g daul 
tre ceſſa la guerre ¶ Ce pendãt quõ traictoit de paix/aucun des ſouldars de richard 
que en celle aage on nõmoit coterelliers / ſe mirent à iouer aux dez fun deſquelz ſes de 

niers perduʒ blaphemant contre dieu / quãt il apperceut aifa poꝛte de legliſe lymage de. 
fa gloꝛieuſe viergẽ marie poꝛtãt ſon filʒ deſſus ſony bꝛas / p grant deſpit ietta vne pier 

Miracles re contre celle ymage g de ce coup rompit vne partie du bꝛas du filz / dot vſſit et coulla 
grãt effuſion de ſãg à donna ſancte g gariſon à pluſieurs mallades. Coꝛs fe ſouldart 
biaſphemateur de dieu cõtempteur de la benoiſte vierge / ſerubdainemẽt rauf du dia 

ble ce four meſme miſerablemẽt rendit leſperit · Nul docq̃s tãt ſoit hardy a deſpꝛiſer c 
cõtẽpner fes pmages des ſaintz leſq̃lles iacoit ce q̃lles napent riene de dininite en ſop⸗ 
touteſuores elles ſot mõſttees et eyibees au peuple pour exẽple de vertu/ g ſi ad mone 
ſtent fa pẽſee humaine a enſupuit a treſlouable g vertueuſe Vie de ceulx/les rmaiges 
deſquelʒ vopent eſtre reuerees honnoꝛees · Leſtat de frãce eſtant paiſible / de aſke vin⸗ 

Meſſaigers dꝛent de rechef meſſagers annoncer à par Salhadin auorẽt eſte deſtruitʒ et occketous 
de iheruſalẽ fea creſtiens eſtans en ſprie/z à la ſaincte cite de iheruſalem auec le rox eſtoit priſe fa 

, croiy de ieſucriſt empoꝛtee / et que pue nf eſtoit demeure que trois villes / ceſtaſſauoirt 
Tyron Trenoble + Anthioche et fb auoit peu de chaſteaulx perſiſtans en (a for · La 
quelle calamite en france publiee/ furent tous meurdꝛiʒ de triſteſſe. Et meſme le Roy 
Phelippe fe premier arant pitie et compaſſion de tant griefues perſecutions / par ſes 
meſſagers appella Henrx rob Dangleterre pour parler a lux · Les Rope aſſembleʒ en 
fa platine qui neſt pas loing de gtſoꝛs/par les perſuaſions ef remonſtrance de 5 
de thyꝛe / fut telle g tant parfaicte charite entre fes princes / que nul ne cropoit les veoir 
iamais departir de paix perpetuelle. À ces cauſes fe ſigne de [a croix pꝛins contre fes 
ennempe de fa fop/pꝛouoquerent ef inciterent pluſieurs eueſques @ ſeigneurs tẽpoꝛeſʒ 
auecques copieuſe multitude de peuple a faire ſemblable entreprinſeA.ôuiné que a cel 

fa diſme ſas fe expedition de guerre faire p auoit faulte de pecune/pour a quop dôner pꝛouiſionles 
hai * oueſds et gentilʒ hõmes conuoques ef aſſembleʒ a paris Kequiſt ſe rop ſuf eſtre pmis 

decueillir x ceceuoir fa diſme des rentes d reuenues eccleſiaſtiq̃s/ ſafe de puis fut ap 
pellee la diſme ſaſhadin. Aux gẽſdarmes hõmes de guerre qui eſtoient detenuʒ pꝛi⸗ 
ſonniers pour fa pecune et debte daultrux/fut permis que is ſerobent deliures le iout 
qfpartiropent pour aller a celle guerre / et quil aurorent trops fermes pour leurs deb⸗ 
fee paber aux creanciers. Ces oꝛdonnances ainſi diffinies x publiez en plaine aſſem 

Richard blee/le troiſxeſme mope apꝛes enſupuant · Richard pꝛeuaricateur x infracteur des in⸗ 
ror dagleter duces de fa for. Eoccaſion pꝛiſe mena guerre a lencontre de Kaymond conte de Thou 
returbateur louze. De laq̃lie rebellion phelippe aduerty par fes meſſagiers de raymond ſon armee: 
dela ‘guerre dꝛeſſee/pꝛint daſſault fe chaſteau Radin Buſental et argenton · Quant il eut aſſiege 
iheroſolimi leuron / q̃ eſt ſitue pres des fanges ſeicha fa ferre en telle ſechereſſe/que meſmes fes fan 
taine. ges ef mareſcaiges eſtoient toutes arces ef ſeiches. Sicõme doncques fes beſtes cheua 

fines a larmee auobent grant neceſſite x indigence deaues x neſtoit eſperance de aucu⸗ 
ne plupe du ciel · Tãtoſt vindꝛent ſourſes deaues en pluſieurs lieux / ſi à fe fientat et 
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mareſt ſe reſpandit en abondãce · Aps à le ror phelippe eut pine leuron daſſault · Ol le 
donna à ſo) couſin lors fils de thibauld de bloys · De leuron ſoy armee fiſt marcher a 
mõtrichard / ou if print daſſault le chaſteau apꝛes qͥl euſt eſte de liry aſſiege/ aulcune eſ⸗ 
pace de tempe fiſt bꝛuſler fes faulxb ourgz «razer a fleur de terre fa grant tour treſfoꝛ⸗ 
feet deffenſable · De fa cheminant phelippe par auuergne pꝛint g occupa (out ce qui eſ/ 
toff au rop dangleterre · Tãt de pertes et dommaiges receuz / le roy dangleterre rame⸗ 
nant ſon armee x paſſant p noꝛmendie auec ſon fils Richard pour refourner cy angle 
terre · [Ji deſtruiſit rompit x diſſipa pluſieurs places iuſques a ce df fut Venu a aiſoe, 
Peu de tẽps apres richard conte de poictiers Vopant que ſoy pere henry up auoit ref" 
fuſe bailler ey mariage marguerite ſeur du rob Phelippe / laq̃ le eſtoit gardee en angle 
ferre en eſperonce deces nopces haha ndonna lalliance de ſon pere et ſe retira auec ſe tor 
pheléppelup faſant for et hommaige des terres et ſeigneuries quil tenoit + poſſedoit Richard ſe 
en ¶ Au pꝛin temps pꝛochain enſuxuant le ror phelippe treſdiligent executer rend au cop 
deſa guerre par lux encõmencee a encontre de hentx ror dangleterrefaiſant marcher ſõ de France. 
armee ſicomme il cheminoit pour aller au paks du maine / pꝛint fa ferte bernard aucee 
quattre autres treſfors deffenſables chaſteaulx · Puis incõtinẽt tira chemin au mai 
pet aſſiega fa ville du mans · De laq̃lle eſchappa hêre-4 ſans ſeiour ſe retita a chinõ. 
Ee mans pꝛis ſen affa phelippe en touraine où empeſche par la riviere de lopre Pꝛenãt 
vne lance en ſa main tatãt deuãt ſon armee le fond du fleuue· Monſtra la voye p la⸗ 
quelle ſes gens pourropent paſſer ſeurement · Le fleuue trauerſe de foꝛce et aſſault pꝛint 
fa ville de tours · Touteſuoyes ne permiſt fe rop aucune crudelite ou moleſte eſtre fais 
cte aux citopens. Le douʒieſme iour apꝛes la prinſe dela ville garniſon laiſſee en icel⸗ 
le/ remena lerop phelippe ſon armee. Ce — auoir enuiron le pꝛemier iour 

de iuillet mourut le ror dangleterre henrx a chenoy/p le commandement  faperſecus 
tion duql ſainct thomas arceueſÿ de cantoꝛbye faiſant loffice de veſpꝛes fut occxs de Sainct tho 
cing plapes moꝛtelles que lux firent quattre ſouldars a ce cõmis et deputeʒ diceffufihé mas de can 
tb poux raïſoy dequor fe honnoꝛe legliſe au college et nombꝛe des benoiſtʒ martyrs Le toꝛbre · 
ſepulchꝛe de ceſtuf henrb eſt au iourdhur veu au monaſtere de Fronteuault · Auq̃l ſuc 
ceda ſony filz Richard/cueur de leon appelle · Et peu de temps apꝛes paiyx faicte ef ac⸗ 
coꝛdee auecqques Phelippe lux rendit icellux Philippe de ſon pꝛopꝛe mouuementa bou . . 
loir tout ce que il auort oſte à Henrx ſon pere: · Trors chaſteaulx receuʒ par Kichard 
ſub auſſi vſant de liberalite enuers le Roy Phelippe lux donna à touſiours perpetuel 
lement Creſar Eſtodung et dolonne. Les choſes oꝛdonnees / traicterent fes Rops dé —* 
leppedition duvorage iheroſolimitain tellement quilʒ accoꝛderent que leuts nefʒ foï; de EE 1 
cles nauigerobent et profent en ſirie-Doncie lan de grace mil cent. liit · xx · ix. enuirõ UE TT 
la feſteſaîce ichan/afe à phelippe eut fait ſon oꝛaiſon acompaigne de fifa EA affa 7 la 
a veſelan ſon filʒ laiſſa ſoubʒ la tutelle de ſa mere et de larceueſque de Reims ſon on / 
cle legat apoſtolique et ſe trunſporta a Gennes et richard a Marſeille Te que eſtoit cà 
uenable et neceſſaire a larmee fut achete a Gennes ſe mirent les Rops deſſus la met. 
Los ſe leua tempeſte par laquelle vne partie fut poꝛtee à cheſſane / et le reſidu à aul⸗ 
tres poꝛtʒ Les roys eſtans a meſſane labbe Joachin ſachant les NE Venir ſetranſ 
poꝛta par deuers eulx pꝛophetiʒãs que fetépe de recouurer heruſalem neſtoit pas en/ 7 
ces venu / touteſnores lhyuer paſſe/combien que Richarÿ euſt delibere de differer fe 
nauigage iuſques au mops daouſt / Neantmoins fe rok Phelippe entra en la nef Æt 

tant fiſt ql arriua a Acon · Eaquelle ville ia par deux ans aſſicgee, Nauorent peu fes 
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Et epe fait pꝛendꝛe fes iuifʒ vng creftien /lequel if accuſopent de 

F Du tox Phelippe auguſte · Liute ſipieſme. 
genſdarmes creſtiens pꝛendꝛe ny auoir. Les tentes doncques fiſchees et loſt des creſti⸗ ens aſſis deuant Acon. haſoit ce que phelippe euſt preſque rompu x abatu toutes fes murailles dela hille a fonce de bombardes et auftre maniere deartifferie/ touteſuoycs il differa de combatre et pꝛendꝛe fe lieu daſſault attendant lerop Richard. Quant ri⸗ 

Kichard chard fut venu Kequis ef pꝛye par fe rok Phelippe de faire enſemble laſſault et batte⸗ traiſtre deſ rit· Zur denya et reffuſa franchement · Et qui plus eſt ne Houtfut obtemperer et obeyt loyal. a loppinion et ſencence des arbitres Qui par chaſcuy des princes eſtoient cõſtitueʒ ca pitaines ef chefʒ de ſeurs armees · Tant et ſi cruellement fes anglois haiſſent tousles francors / que plus facillement mettras amout et alliãce entre le loup fa bꝛebis/ que entre fe francops et langlops · Car comme {ap pen ſrauoit. Eoꝛs que par fe rop Char⸗ lee huptieſme enuoye fuʒ ambaſſadeur par deuers Henre Ror dangleterre ſeptieſme La haynne de ce nom · Pluſieurs angloys faiſans appꝛendꝛe leuts enfans a éprer de larc · Quant desang As ilʒ ont aage pour ce faire Leur font paindꝛe vne emage et effigie dung homme Frans nuets les ? cors Harc diſent itkd)chon filz appꝛens — occir fes Francops. Richard ref⸗ francops · fuſant donner ſecours et ayde au Rok. Quant fes aſſtegez deirent que Phelippe eſ⸗ topt pꝛeſt de les combattre crierent a haulte voix que ilz rendꝛopent fa ville⸗ Se iffes permettoit ſoꝛtit leurs bagues ſaulues. A quop fe Rok Phelippe reſpondit que bien fe voulloyt pourueu que iſʒ rendꝛopent tous fes pꝛiſonniers chꝛeſtiens qui detenus eſ⸗ fobent par Salhadin en ſirie et egypte · Et par eſperiafla ſaincte croix de Hheſuctiſt. Et quitʒ ne penſaſſent iamais partir de ce lieu / ſinon en acompliſſant toutes ces cho ſes · ¶ Ea ville rendue a Phelippe par la compoſition deſſuſdicte / et fes priſonniers diſtribuez entre les pꝛinces · Phelippe qui auoit Richarñ ſuſpect pource que par meſz Ee pfement ſagers communiquoit auec Salhadin fequef fup faiſopt pꝛeſens de pluſieurs riches du top phe/ dons ſof ſentant griefuement malade. Appella les pꝛincipaulx de ſon armee diſant i¶ lipe de acon fl doulort en france retourner. Aceſte cauſe eſtabliſſant Odo duc de boutgongne ſon lieutenant et cappitaine general de foute farmee-Titope gallees tant ſeullement pꝛepũ trees par Ruffin eueſque de Gennes / nauiga en apulie ou ifreceut allegement et gari ſon de ſa maladie apꝛes le ſeiour de quelques iournees · Puis meu de vueilet deuotion — romme finis 3 temps que le pape —— me de ce nom — le ip: mifte ſiege appoſtolique. Apres le partement du Rok phelippecommanña richard az ij mener fes pꝛiſonniers quit auoit des gſſiegeʒ. Auſquelʒ il demanda fes creſtiene cagitez itz tenorent en lyurs lyens et fa croix de Hheſucriſt· Et pource quilʒ differobent delſes Pie: tendꝛe. Et que —5 — eſtopt reffuſant où defapant de ſa promeſſe acomplit. {ſien fiſt tiret ſip mille hoꝛs fa ville Leſquels il commanda PS, ¶ Æe rop phefippe arriue en ftance / ſicomme il eſtoit a ſainct ger main en laye luy fut rapporte dg cri me treſexectable cõmis par fes i uifʒ· Ceſtaſſauoir que au — de Bꝛap auopent 
arrecin et homicide et la⸗ craffe desf Vofkenf couronne dung chapeau deſpines batu flagenle cruellement · E H ceſt eſtat me⸗ iuifz Ne par la ville et finablement occps.au gibet de la croix ſoubʒ fa permiſſion de la da⸗ me du lieu / qui eſtoit corrompue et Vaincue par feurs done. \Teffe iniure congneue-fe rob ſans be faire demeure( ſes chambellans ignorans ce quil poꝛtoit en ſoy courage)di ligemment a Bꝛapr ſe tranſpoꝛta Des incontinent que if fut arriue commanda au 

ſiens ſoigneuſement garder fes portes/ vores / et ſaillies ſi que if fiſt pendꝛe et bꝛuſler plus de quaftre vingtʒ iuifʒ. Ea punition des iuifʒ executee · Phelippe eſtant a pon / thoiſe luyx furent appoꝛtees lettres de Syrie Par leſquelles ifeſtoit ad mõneſte que pat 
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Du rorx Phelippe auguſte fueitfet· lyxtit 
ſe conſ eil de richard vng nomme bartaſin auort eſte de arrabie en france enuore pour 

loccir.Caqueſſe choſe entendue fe rok ſoigneux de ja perſonne vſa de diligence et pout 
ion en ſa gaide · Mais ſes Ambaſ adeurs nuorez en Sirie par deucis jee ame; 
uant il congneut que ceſtoit fiction faicte par [es ennemie. {jf fe deſfta de toute ſu 

ſicion Et ficheant enſa memoire les iniures qumfanuopé receu de richars haſtiuemẽt ſapliqua a venger la trahiſon de ceſt homme Giſoꝛs doncques et vepin te Noꝛmant 
pris + occupeʒ/conſequẽment acquiſt poſſeſſionet iouiſſance de toute numandre La. 
bonne royne vſabel treſpaſſee a lenfontement de deulx fils dune ventree · Phelippe en / 
uora Eſtienne eueſque de Noyon à Carn rob de Dal macie la ſeut duquel ifejpouſa Hgeberge 
qui fut nommee ingeberge Apres que lambaſſ adeur fut retourne de ſa legation hnge fille du rob 
berge receue a paris en pompe ropalle · Peu de iours enſemble paſſez /la laiſſa phefizs dedalmacié | 
pe/ occaſion pꝛinſe / ſur ce quelle eſtopt ja couſine et dis eſtoient enfans des deup ſeurs ſeme de phe 
Surquor faire enqueſte haſoit ce que au pꝛochaʒ de cayn chydas et Cecyn euſſent e; lippe augu⸗ 
ſte deleguez du pape par mandement eſpecial Neantmoins par leur negfigenceoucoſe- | 
rumpuzʒ de libetallite roralle Du pour crainte du Rok offenſer ne accomplirent leut 
commition et mandement · Mais ingeberge combien que [on couraige moult griefue 
ment poꝛtaſt fe diuoꝛce · Touteſuopes mieulx arma viure en continence auec les frã⸗ 
cope/que eſtre remariee a vng aultre homme ¶ Quant Langlors Kichard eut fa res 
gion de ſirie delaiſſee et fut retournrne en france cõmenca eycercet ſa cruaulte + iniint ; 
tie contre le clerge de tours Les pꝛeſtres et chanopnes arrachez hoꝛs leſgli ſe ſainct mart 
tin et par lux ſpolieʒ de tous leurs biens et tempoꝛelles foꝛtunes. A laquelte calamite 
vne aultre 4 adiouſta · Car il rauiſt ef tranſporta tous fee biens des egliſes 
eſtans en la principaulte de Richard Et les ſeruiteuts de dieu chaſſez et eypulſeʒ des 
lieux ſainctz fiſt prope et rapine de leurs rentes et reuenues / ef ne retita ſes mains de 
ceulx meſmes q'eſtopent de ſa iuriſdiction et ſeigneurie Pais il les foulla et moleſta 
detribuzʒ et tailles cõtinuelles Diſant quil auoit beſoing de grande pecuné pour fa de 
liurance de fa terre ſainte · Oertes fous pecheurs ont touſiouts quelque pꝛõpte raiſon 
pout leurs pecheʒ et erreurs epcuſer. ¶ Sicomme ces choſes faiſoit phelipe en legliſ⸗ 
de dieu hehanftere de Richard qui eſtoit ſurnomme ſans ferre Fe conte d aulphin/Le 
conte darondelle auec partie des habitans de rouen ioinctʒ auec fup ſen affa aſſieger ſe 
chaſteau de vaulrueil/ Du apꝛes quilʒ eurent ſonge a peine leſpace de huit iouts ſur⸗ 
uint phelippe par impetueuſe armee ruant treſrudemẽt ſue ſony aduerſaite / ſi quefes |. 
noꝛmans ſe mettas en) fupte / delaiſſerent et abandonnerẽt leurs fentes/4 furent pope Kichard 

aup francors. Peu de tẽps apꝛes poutce que richard pꝛeuaricateur x inftacteur dee in violateut 
duces ef treues / Auoprt aſſiege fes arches / fiſt phelippe ſoꝛtir la garniſon quifauopt a dee treues. 
vaurueil et affa ce lieu deſtruire et razer / Et de la cheminant a lencontte de tichard fe 
chaſſa auec les normans iuſques a dieppe/ Les nefz(q̃ eſtoient au port) arces ét bꝛuſ⸗ 
lees · ¶ Ces choſes guerrorallement faictes a lencontte de langlois combien que fuſt 
la guerre vng peu ceſſee par aultres treues/ toute ſuoxes richard 4 ne tenoit aucune pꝛo 
meſſe / Zes induces de rechief violees recõmenca fa bataille Poſt dꝛeſſe x acouſtte aſſes 
Pres de Eſſoudun / attendant fes genſdarmes que on dõnaſt laſſault Voice venir Ri 
chard auec peu de gene Eeql de ſa pꝛopꝛe voulente ſen vint deſotme par deuers phelip⸗ 
pe/ iuta et pꝛomiſt [a for de obeyr doꝛeſnguant aux cõmãdemens du roy Enapꝛes at 
corde fut entre les rops à ſerort faicte aſſeblee à vaulrueil et chaſteau gaillato fe-Viii, 
four de hanuier · Auquel lieuc cõme on eſperoit )traictee fut ef accorꝛdee ppetuefe pap 

Hel, 
) 



| | | fi Duror Phelippe auguſte | Liureſiveeſme 

Ii, Mare fie obſtaigez baillez et pris dune part et dauftre, 2 u mops demare enſuiuãt phelippe 

du duc de eſpouſa marie fille du duc des bohempens · Et des incõtinẽt fes treues ropues par la 

Boßeme et trahiſon et deſloraulte de richard · Quãt il eut abatug raze fe chaſteau de 6:iſoni puis 

feme de phe partrahiſony Phelippe ſoy armee aſſéblee ſe haſta daller a dammalle / ou empeſche en 

lippe augu⸗/ laſſiegẽ ment de [a vicle/ arriua richard a nouencoutt Sf tellement ſuborna p pꝛomeſ 

fe, ſes les genſdarmes qͥ la eſtoient engarniſon qͥlz {up rendirent et deliurerent la place La 

| quelle ifenuftaiftaæ foꝛtiffia de toutes munitiõs de auerre puis marchãt côtre phelip 

pe qͥ tenoit dãmalle aſſiegee ſicõme il ſeffoꝛcoit de faire reculler le Ror de ce lieu cruelle 

| 
| 

ment aſſaiffe des francoys auec ſon armee fut mis eh) fuite / ou fut pris guy thonard 

| | — home noblea treſpreuy Le fait retournerent les frãcops a dãmalle et dõnerẽt laſſautt 
| | S au chaſteau jais pource à les ennembs ſe rẽdirent pourueu ̃ leur fut pmis de ſoꝛtir 

01 eyartnes Fut dãmalle receue et fe chaſteau raze a fleur de terre · De la Venu a Giſoꝛs 

AN ef puis à nouencourt que richard auoit raux. Au grand danger de ſes gens le cõbatit 

[IN | ! gpuint de foꝛce. ¶ Aultre ſollicitude troubla phelipe cõbatãt cõtre lãglors ar baul 

[M dourn conte de fandꝛes print faffiâce de richard et le ſuiuit regnauld fils du côte de dã 

[| | martin Eeſquetʒ enſemble poꝛterent pluſieurs pertes et dõmaiges auy:frâcote Com 
| || bien à ceſtuy regnauld peu de tẽps par auant p le mopendu rob euſt eſpouſe la conteſſe 

MIN | de boutõgne Etpar tant euſt p lux eſte hõnoꝛẽ dicelles nopces et du côte enrichi et aus 

[| maente ences biens Durant ceiéps.de guerre ſainct homer noble et puiſſante ville dar⸗ 

epyaction thors fut rendug ſoubʒ la puiſſance de bauldouyn Et fes iuifʒ 4 auoiẽt eſte eppulſes 

[NI | de phelippe de france Fiſt 5 retourner a paris /2A rant peut eſtre ſoufftete et indigence de pe 

ſuur les egli⸗ cune Entre tant de fraiʒ 4 deſpence de guerre Car meſmes des egliſes le clerge criant 

99— ſes ·et gemiſſant / pꝛint taillest penſiõs annuelles pour raiſon dequor tãtoſt fut enuelope 

| en plůs grãt inuolution de guerre q̃ deuãt · ¶ Richard dõcques mena ſon atmee. treſ⸗ 

bien inſtruicte et acouſiree a giſoꝛs peilla tout alentour ſa region et le chaſteau de coꝛ⸗ 

cele raze p terre. Eõtre leql cõduiſant phelippe ſes gẽſdarmes de pᷣmiere Venue empeſ 

cha ſon aduerſaire de aller g giſoꝛs Mais phelippefeuant ſon couraige en pluſgrande 

fetocite dzeſſa vne poincte de ges de guerre en ſon armee et pat ainſi trauerſant impe⸗ 

lueuſement larmee de ſes ennemis entra dedans giſoꝛs Aucuns de ſes chãbellãs et gẽ 

fils hõmes encogr pꝛis pꝛiſõniers p richard Leql apꝛes ql fut paré pour aller ennoꝛ⸗ 

mandee Phelippe par armeeguerrobaffe g treſcruelle inceſſamment poutſupuant les 

noꝛmans Eheminant iuſques a bourgneuf et beaumõt Roger deſtruiſit et miſt plu 

Eeueſq de, ſieurs villaiges a feu et a ſang Finablement retournant phelippe en france quant ci 

Beauuors chars entendit qfauoit faiſſejoyarmee fiſt des courſes et ribleries a clairmõt et au Ÿe 

priſonnier · pin fenoumät-au deuant duäfcoururent leueſq̃ de beauuors ef guillaume de demeîtè) 

et ſi cõme follemẽt ſeffoꝛcerẽt des ennemis leur pꝛoyes recouuret/tõbãt entre les mais 

des eſpies furent pins et amenes · ¶ Les roys guerroyans lung cõtre lautre p ſi grãt 

couraige et inimitie / le pape innocẽt troiʒieſme de ce nom qͥ au tiers celeſtin auoit ju 

ecde au ſainct ſiege apoſtoliq̃ / ſtudieup ¶ amateur de paiy/a iceulx rops enuoya pix 

Einſtitutiõ recaräinaf de eapone / leqẽ non arant eſperance de paiy / a peine peut entre eulx acco⸗ 

de loꝛdꝛe de der cing ans de treues / et ſi ne peut fairecôſentir richatd a bailler et tecenoi oſtaiges 
ſa Saincte Mais cil cruel et indontable ennemy/ peu de tẽps apꝛes quãt il aſſiegea le chaſteau de 

Trinite. lymoges fut occis dung coup de traict iecte paucuns de ceuly qͥ eſtoient en icellur cha 

ſteau · Soubz ceſtur pape innoceut pꝛint commencemẽt loꝛdꝛe des freres de la ſaincte 

trinite pour la redẽption des creſtiẽs captifs p linſtitutionde iehande fa mate et felip 

} 
«/ 



1] Du tor Phelippe auguſte fueillet lxpitii⸗ 
anachorite · Eeſquelʒ apres qͤlʒ eurent mene longuement bie ſolitaire au froit cerf / du 
territoire de meaulxrfurent admonneſtez en leur tepos de eulx retirer par deuers fe pa 
pe pour de luy pꝛẽdꝛe ef receuoir maniere + eſtat de Viurejquäe ifs vindꝛent au pape ifs! 
congneurẽt qͥl auoit eſte diuinemẽt inſpire par ſeblable reualation cõme ceufy-Pour 
raiſon de quob du pape furent benignemẽt et humainemẽt receuz · Et le · xxvi · iour de 
ianuier ſicõme fa ſaincte agnes eſtoit ſecõdemẽt celebꝛee · Innocẽt celebꝛãt ja meſ 
ſe et monſttant la ſaincte et ſacree hoſtie aux aſſiſtans Vvit lange de dieu reſplendiſſat 
en moult grande blancheur/ les mains coupees tenant deup pꝛiſonniers / vng creſtien 
et lautre maure / cõme ſil les chãgeaſt · Auquel ange apparoiſſoit vne croix de touge g 
azeutee couleur en la poictrine · Apꝛes la quelle Viſion et la meſſe acheuee / appellant a 
ſor les anachoꝛites · fe appercor(dit il)mes enfäs ÿ par leſperit de dieu eſtes cõduictʒ 
fe vous ferar faire des veſtemens ſemblables a la gh q̃ meſt apparue encelebꝛant 
la meſſe. Adõcques fes robes couſues veſtit et decoꝛa Ÿehan à fefip de blãs veſtemen⸗ 
la croix deſſus atachee telle q¶ lange luy auoit monſtre/ Et a cil nouuel oꝛdꝛe adioufta 
tiltte de la trinite redẽptiondes captifʒ/ auec loffice de deliurer fes creſtiens pꝛiſoõniers 
de la crudelite des infidelles et mecrorans. Eymage de cefte choſe eſt deue rome qu 
mont celin a ſainct thomas des faces / ou innocent a conſtruita ediffievne egliſe de fa Linftitutis . 
benoiſte trinite · Aucunes annees aßs enſuxuãs ffut inſtitue loꝛdꝛe des freres ÿſéhenre de loidꝛe des 
ar leſeignement de dominiq̃ home ſaige et tres ſainct. Apres fa moꝛt de cichars top pꝛeſcheuts. 
——— grãt nobꝛe de gens darmesaſſemble/ occupa le rop phelippet print euteup | 
vitte de normandee auec pluſieurs éreffottz et puiſſans chaſteaufw-« ſi gaſtat deſtcut 
ſit tout le pays iuſqᷓs au maine. Artus auſſi prince des bꝛetõs repꝛint fa ville dãgers 
que richard luy auoit oſteen LE et venãt au deuant du rob phelippe fup iura ſa for 
et ſon alliãce. ¶ Ee ror en ces choſes empeſche. Robert de blops et euſtace de villeneuf 
ue / prindꝛent phelippe conte de namurc frere de bauldourn de flandꝛes auec douze che 
ualiers doꝛeʒ ef vng pꝛeſotre nõme pierre de dueil / et les menerent au rok. Et ſans fat 
re longue demeure * treues et induces publiees et confermees par ſerment entre 
le ror et iehan ſucceſſeur de richard / q¶ auoit nom ſans ferre. Quant le repos fut a phi 
lippe donne / lux leun nouuelle affliction p le deluge du pape / a cauſe de ſon eſpouſe in! 
geberge ql auoit laiſſee. Car fes pꝛelatʒ aſſembleʒ par ſeur ſentence et diffinicion lent 
ambaſſadeur exxomunig phelippe et fout le ropaulme / en fes ſeparant de fa câmunis 
des homes · Noy obſtant lappel interiecte par icellux phelippe an ſiege apoſtoliqq̃· De 
laquelle ſeuerite de loy / le ror phelippe feru/Vſa de 7 pſecution cõtre le clerge/ les 
cueſques expulſeʒ de leurs ſieges par fe cõſentemẽt deſquels if auoit receu ceſte iniure 
Et neſpargna dignite ne vicariat / q̃ meſmes les ſimples ef poutes pꝛeſbtres ne chaſ⸗ 
ſaſt deſpoueilleʒ de tous leurs biens St à plus eſt tint ingeberge enfetmee au chaſteau 
deſtẽpes. Sans ſor moderer enuers fe populaire la tierce ptie de leurs biẽs exigee/oul 
tre les tailles et impoſitions annuelles Appꝛochant fa fin des induces et tteuce ſe af 

feblerent les rors entre vernon a liſle andeline pour paix ſaire et accoꝛder · En ce lieu Daiy entte 
les treues dôt queſtion eſtoit partis et diuiſees. Hehan cop dangleterre / tout ce que phe 
lippe auoit oſte a richati faiſſo en la voulente g entiere diſpoſition defope filʒ du rop 3 TE * 
qui auoit eſpouſe blanche ſa npepce fille de alphõce rop de caſt ille adiouſtant oultre cif danglet of 
anglors a ſa tant pꝛofonde féberafite/à ſifmouroit ſas enfãs / Inſtitueroit fops fert STE 
tier de toutes les terres + poſſeſſiõs ql lun apartenoient de ca fa mer gallicaine · ¶ Ce 
pendãt q̃ ces choſes ce faiſoient / vint en france vng autrre ambaſſadeur du pape / ceſt 
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Du roy Phelippe auguſte · AEiure ſixieſme. 

aſſauoir otho eueſque de hoſtye acõpaigne de larceueſque de boꝛdeaulx / ad moneſtant 
phelippe de repꝛẽdꝛe ſon eſpouſe ingeberge/le rok phelippe obeyt a laml aſſedeur du pa 
pear ſicõme les ambaſſadeurs ſeiournoient a ſoueſſons / plane en diuerſes manie 
res ef diſputations de fa reconciliation du rob auec ſa femme/ le Rox impatient de ſi 
longue demeure pꝛint ingeberge p la main et [ane ſaluer les ambaſſadeurs laiſſa fe cs 
li Quoꝝ vorans iceulx ambaſſadeurs couuerts de honte / ſen alla lung a romme/ g 
autre en France retourna. De fa en apꝛes aucunes mors paſſeʒ / les rors de rechie of; 
ſembleʒ aſſez pres de dernon / Phelippe oꝛdonna et determina vng certain {our à iehã 
langlors ef aux noꝛmans / dedãs lequel ilz viendꝛoient au iugement a paris. La cau⸗ 
ſe de lauocation fut celle cx. Artus conte de bꝛetaigne eſtoit nepueu du rok dãgleterre g 
pource quil ſuiuoit fe party de phelippe / publia icellux anglops qͥ lauoit pris g a moꝛt 

mis /ceuly qͥ auec luy auoiẽt eſte pris franchement lachez· Au our aſſigne quant phe 
Guerre ite/ ſippe congneut que laͤglors ſe enclinort a rebellion · Le conſeil pꝛis de ſes gentilz hom⸗ 
ratiue entre mes / leua incõtinẽt gens de guerre et les mena a noꝛmãdye au chaſteau nême bõtauen 
le ror de ftã quifabatit auec genſefiy et goꝛnar treſfoꝛtes a deffẽſables placẽs· ais a loccaſionde 
ce et le Rok ſꝛreurcapꝛete hruernalle garniſõs p tout delaiſſees aſſiſes / ceſſerẽt fes rope de guer 
dangleterre. roper iuſques a ce quilʒ eurent paſſe lhyuer · Le pꝛin temps venu iouiſſant le rok Phe 

lippe du ſecours des bꝛetons et poicteuins ſubiugg acqtaine / et peu apꝛes retourne en 

noꝛmandpyve / mint conches Vaurueil auec liſſe andeline ſoubʒ ſa puiſſance. Foꝛmant 
en ce meſme tẽps ſe pape innocent troiſieſme / ſes ambaſſadeurs en france enuorez / au 
rors manda ceſſer fa guerre/adiouſtant peine contre le deſpꝛiſeur de ſoy cõmãdement · 
Mats phelippe contre ſes ambaſſadeurs ſe deffendit p vore dappel · Et p ainſi ſon ar 
mee acouſtree cheminant a radepont / apres fe quinʒieſme four de laſſiegement le cha 
fteau pꝛint de foꝛce et daſſault. De la marchant au chaſteau gaifforô qui eſt ſitue ſus 
fa riuiere de ſeine en vng lieu hault et repare de grãs munitiõs p richatd)delibera pac 

famine contraindꝛe fa garniſonqui eſtoit dedens de ſo rendꝛe/ affinq̃ par difficiffe et 
perilleux aſſiegement ne ꝑpdiſt ſes genſdarmes / ou à fes aſſiegeʒ par cos foꝛtuit ne fuſ 
fẽt cauteleuſemẽt defiurez ou eſchapeʒ. À ces cauſes enuirõna le chaſteau de foſſes ter 
raſſes / a remparcqs ſes gene darmes miſt entre le chaſteau et les rẽparcqs. Oultte ces 

munitiõs ediffia et cõpoſa des tours de bops / deſq̃lles on pouopt iecter dars g autres 
raictʒ aux aſſiegeʒ Toutes choſes achetees à eſtorẽt neceſſ gires a laſſiegemẽt /quãt 
fes francois donoiẽtllaſſault au chaſteau ceulx 4 eſtoient dedãsſe deffẽdoiẽt de ſivail 

lant couraige à bien ſouuent repulſoient fes francoys / iuſq̃s a ce à le quinz ieſme iour 

furent rõpuz et laſſeʒ p le cõtinuel aſſiegemẽt ſe rendirent auecques le EE Laãnee 
enſuiuant apres à phelippe eut prie fallaiʒe et danfront / trauerſant iuſques au mont 
ſainct michel qͥ eſt( cõme dient les habitãs) au peril de la mer/ ſurmõta tout ef fe ſoubz 
miſt a ſa ſeigneurie et domination · Quor Hobans les noꝛmãs / ad ce ÿ ſollemẽt nere 
ſiſtaſſent a la foꝛtune du rop phelippe / lux rendirent et liurerent bareup cõ 
ſtances et liſieux/ eſquelles laiſſant fe ropfreſpuiſſantes garniſons / delibera aſſieger 

J rouendille pꝛincipalie de normãdie Ea bike doncques des francors aſſiegee / impetre 
Fa reñépti” rent fes habitãs trente {ours de treues. Pendãt lequel temps enuoyerẽt meſſagiers en 
on de la vil/ angleterre par deuers iehan rob dangleterre affinq̃ dedens les iours des induces impe 

lede Rouet tres dõnaſt ſecours arde aup aſſieges · chais quãt ils virent à de leur pꝛince nauoiẽt 
ouw Fran! aucune eſperance de ſecours aincops entendirent que ceſt homme pareſſeuſemẽt diffe⸗ 

cops, toit la reſponce / les meſſagiersretournãs a leurs gẽs / ſe tendirent et liurerẽt eulpet la 
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ite au rob Phelippe. À lexemple deſquelz ceulp dé arques ef vernoiel vindꝛent faire. 
—— qu rob. Noꝛmadee ſubiuguee⸗ ſicõme phelippe fut retourne en frâce ouf 
emeurg peu de iournees / p grad armee alla veoit les aqtains. Et de pꝛime face miſt 

le ſiege deuãt le chaſtea u de loches / lequel a grant foꝛce et puiſſance cõbatu et daſſault 
pꝛis / done p lux fut a dꝛouet de nulſe· De la en apꝛes print cHenoy à eſtoit deffẽdue du 
ſecours p vertu du chãp des francops et commanda mener en pꝛiſon a cõpiegne / tous 
ceulx à eſtoient deñens/ (x. peu de iours apꝛes hehan rop dãgleterre aitiua par mer ala 
rochelle. Auec lequel ſe ioignit le conte de thouars defaiſſant la fopa affiâce du rop h 
lippe. Ea ville dangers receut fa premiere impetuoſite des anglops/ laq̃le ilz raʒerent Ea deſttu⸗ 
et deſtruiſirent a fleur de terre · Pour raiſon de quop dint le top phelippe en poictou/a ction de la pꝛes quil eut laiſſe garniſon a toutes les foꝛtes places dee poicteuins-deliberät affer a ville Dan⸗ 

lux conte de thouars / miſe a feux à [ang y deup ane de treues entre fes Rope arcordee anglors. 
fut la guerre appaiſee. Ees deux ans pa ſſeʒ / de rechief mena phelippe ſoy armee en aû | 
taine / ou aucuns chaſteaulx deſtruictz ef abbatuz/ et fes auftres receuz a compoſitio 
aptes quite eut laiſſe et aſſis garniſon / bailla le gouuernement et fa ſollicitude de ce 
ſte region a guillaume mareſchal et à guillaume des roches erp ainſi en france retour 
na · Ce pendant Ÿ ces capitaines p le rok eſtabliz ſeiournoiẽt a poitiers / ſi bon guet fi 
rent qlzempoignerent le vicõte de thouars et ſauaric de motleon faiſant pzopesi tapi 
nes qͥlz enuoreret à phelippe auec hugues frere duviconte/ a apmerp prince de liſignen 
cinquante hõmes darmes · En bꝛetaigne b à bne haulte mõtaigne regarôät Vers ſe⸗ 

pltentrion / enuironnee dung haure ou la mer viẽt  retourne/4 eſt nsmee graplitum ſe 
lon la lãgue des bꝛetõs / ceſt adite enuironnee de mer de tous coſteʒ · Quã fes Getôeeu 
vent enycede montaigne ediffie vng chaſteau / q¶ pourroit eſtre lieu deffenſable pour reſi 
fer cötte les anglops / vng nõme michel Hôme noble entre fes bꝛetõs au top phelippe le 
denonca / et ſon armee aſſeble à. mante bailla cõmiſſion a icelkur michel et au conte de 

ſainct paout de pꝛendꝛe et occuper ceſtux chaſteau. Ne differa fe conte au rok obepr/par 
quoꝛ aßs ql eut pins fe chaſteau/e eſtablit michel capitaine auec treſpuiſſante garni 

ſon ·Et cõme pour la pꝛinſe dicellux chaſteau/ euſſent fes eueſques de france(ad ce fat 
re du ror phelippe eſte requis) enuoker quel nõbꝛe de leurs gens / les eheſde de oleans 
et auſſerre oſerent ceulx lur refuſer ſecours, Dour laq̃lle choſe vopãs q̃ phelippe auopt 
pꝛis et occupe leurs terres iuſques a ce qͥlʒ euſſẽt fait ſatiffaccion de loffence et du con 
tennemẽt / p deuers le pape ſe tranſpoꝛterent et ſeffoꝛcerent p lauctoꝛite apoſtolique/ in 

hiber et deffendꝛe au crop de ne faire telle choſe · Maisneſſaya le pape aucunemẽt a cõtte 
bite et deroger a la couſtume des francors introduicte au gouuernemẽt des choſes tẽ⸗ 
poꝛelles. ceſte cauſe les eueſques papans au rob certaine ſõme de deniers pour puni 
tion de leur rebellion / recouuterent leurs terres et poſſeſſions /fa deuxieſme annee apßs 
que phelippe en auoit pris luſufruict et iouyſſãce · ¶ En cel an à fut lan de grace mil 
ceVili. Amauire de chattrestres inſtruict / es lettres / cõme il euſt acde grãd renômee 
de doctrine a paris publiquement enſeigna à tous creſtiẽs eſtoiët fes mẽbꝛes du coꝛps 
de Hheſucriſt /et à quãt iheſucriſt ſouffrort des iuifʒ / peillement auec fut ſouffrirent 
les creſtiens teaulmeẽt et de faict douleur ef affliction chais cõme il ne peuſt ſouſtenir 
ef deffendꝛe ſoy erreur / cõdãne fut a ſop enretirer et affermer cõtraite oppinion Dour 
laquelle hôte et innomignpe/de triſteſſe vergongne tellemẽt fut ſon couraige afflige 
que peu apres alla de vie a treſpas · Dultre ceſtup fa furent aultres hõmes lettrez /qui 

neffie 

thouars ou les angiops reſidoiẽt et ia apät quãt a ce ſoy armee ordõnee/ fa erre dicel giers parles | 
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achaſcune des perſonnes de la diuine trinite / diuers pficuliers temps ſucceſſiuemẽt 

attribuerent / affermans à par laduenement de iheſuctiſt deffaillit la totalle puiſſan⸗ 

ce du pere/ef que par fa venue du ſainct eſperit / fut eſtaincte fa doctrine de iheſuctiſt. 

Zeſq̃tz heretiques au pꝛochas de pierre eueſque de paris guerin hõme de conſeil pris! 

et appꝛehãdeʒ de dignite et Hhôneurs furent priuez- Sf dauataige ceulx qͥ eſtoiẽt ſecu⸗ 

liers furent bꝛuſleʒ/ et fut le cas aux fẽmes pardõne · Au regard du coꝛps de almaur 

qͥ eſtoit enſeuely derriere legliſe ſainct martin a paris / deterre fut ars et bꝛuſſe ¶ En 

Eepereut niton ce temps lepereur frederic ſes ambaſſadeurs par deuers phelipe enuopeʒ. Reûſt; 

UT |. eu eſtte eſfeu et choiſi ou ilz peuſſent enſẽble parler et cõf erer des choſes qui apparte⸗ 

Fre ic· noiẽt a lung et a lautre. Et pluſt audit pꝛince la cõuẽtiont cõſ eil eſtre tenu enla valee 

de vaulcoincur · Vaulcouleur eſt fe dernier lien du robaulme regardant Vers Tulle. 

Parquoꝛr ne donne côſeif a phelippe b aller · Mais ſon filz lors enuoye auec treſhõ 

moꝛable et noble cõpaignie des gentils hõmes fut renouuéfie la ſor et ameſtie laqlle p 

ancienne alliance auort eſte gardee et obſeruee entre fes princes rõmains et les Roys 

de france · ¶ En ce meſme temps / durant lequel de puis lancienne poꝛte ſainct denxs 

luſq̃s a ceñe q maintenant eſt appellee la neufue y auoit grad eſpace et eſtẽ due de cãps 

loule celle poꝛtionde fa ville de Paris / cõmanda phelippe eſtre cloſe de muraise fuſe; 

a la riuere de ſeine/et en icelle edifier maiſons ou le peuple habiteroit · Sẽblablement 

if foꝛtifia et repara pluſieures autres places pme feropauîme de france ediffia tours 

et chaſteaufp/dônäât puis de pecune à ceulp dont il receuoit fes terres + poſſeſſiõs pour: 

Zes neuf⸗ appliquer a tel vᷣſaige· ¶ Le pendant regnault côte de boulongne/ oppꝛeſſeur des po⸗ 

UG A, ures et egliſes / et 4 eſtoit pour raiſon de ce exxõmunie et ſepare de la comunion cont, 

— paignie des Hômes par auctoꝛiteet ſentence des eueſques / craigãnt fa main du ror(le 

POTES Inte de boulongne laiſſe ſoubʒ la puiſſance de lors filz du rox / priat alliãce et amitie 

auec otho faulx et mauluais empereut · Et pource qͥl ne pouoxt de phelippe recouurer 

fes terres a ſup oſtees / ſil ne les teceuoit par arreſt et diffinition de parlement / print ſo 

chemin en flandꝛes et nauiga vers iehan ror dangleterre. Ceſtuy hehan eſtoit du pa⸗ 

pe excõmunie / pour ce ql auoit iniuſtement vſurpe les rẽtes et reuenues de legliſe par: 

ieſpace de ſix ans/et auoit chace les eueſqs dangleterre/leſquelʒ receuʒ enfrance auoit 

phelippe en honneur et reuerẽce. Sicõme ceſt eſtat et oꝛdꝛe des choſes eſtort en angleter 

re/ le conſeil aſſemble a ſoueſſons ou aſſiſta le duc de bꝛebon / fut veu et deter mine que 

Conſeil ge ſeroit choſe digne et decente au ror ſ il menoit vne puiſſante armee en angleterre/ cence 

ral a ſous faiſant reſtituoit les eueſques à auoient eſte eppuiſez de leurs ſieges A laquelle opi⸗ 

eſſons cons nioh ne voulut ferrand conte de flandꝛes acqeſcer pour raiſonde deux treffoꝛtes villes 

érebe ropdä Ceſtaſſauoir ſainct homer et apre à lopetenoit et occupont. Car ia( cõme — 

MNelerre congneu a linſtigatin ef perſuaſion de regnauld conte de boulongne/ auoit ferrand in 

telligence auec iehan ror dangleterre Neãtmoins ne delaiſſa le ropce qͥl auopt cõmence 

aincoxs menant grant nõbꝛe de cõbatans a loulongne / ou eſtoxt pꝛepatee la nef pout 

porter les geſdarmes / tantoſt cheminant à grauelynes Vitre de ſlandꝛes ſus la merc 

manda que ies nefʒ en ce ffeu fe ſuiupſſent Rerrãß auort omis de venir et ſatiffaire 

des offences p ſuf cõmiſes enuers fe Kor · Mais depuis que lon congneut le traiſtre et 

deſlopal hõme deffaillir de ſa fora pꝛomeſſe / leypedition dela guerre dãgleterre omiſe 

g dusliecſi mpetucuſemẽt riblant a mõt caſel treſfoꝛte place aſſiſe ſus Vne montaign⸗ 

peu diſtant de grauelpnes / vint iuſqs à bꝛuges manda q̃ la nef fuſt conduicte iujds 

au poꝛt de dam · Dam eſt vng lien ou ſe arreſtent les nauites pource à fes eaues | ſont 
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baſſes ſus leſqlles ſont poꝛtees les merceries iuſq̃s a bꝛuges dedẽs vne aulge de botecõ 
cauee ꝑp humain artifice · Et pource les nefz du roy nauoiẽt peu arreſter acepot ey 
eſtoit demeure vne partie derriere arreſtees aux ancres Le roy pphelippe ptant de bꝛuges 
pour aller a gãd regnault de boulõgne x; guillaume longueſpee poꝛteʒ ſus mer dãgletetr 
te acourãt a leur aide grãde multitude de flamẽs aſſaitfiréé les nefʒ du top à eſtopent Hictoire cõ 
Hors le port / les pꝛindꝛet + amenerẽt / fe ledemain ſe haſterẽt x effoꝛcerent aſſaillit fes, fre fee Ant 
autres à au poꝛt eſtoiẽt gardees / mais les frãcois virillemẽt cõtte eulx reſiſterẽt pheli glois et Fſa 
pe docqs cõgnoiſſat le dager de ſes nefʒ g de ſes gẽs darmes laſſiegemẽt delaiſſe retour NE 

na cötre ſes ennemis / leſq̃lʒ chaſſeʒ p bataille cruelle en occiſt iuſe a deux mille / plu⸗ 
ſieurs de feur nobleſſe arreſtes pꝛiſoniers En apꝛes retournãt a Dã bꝛuſla fe reſiôu des 
nefʒ les munitios r victailles ſauluees Le pot rõpu g deſtruict auec fes chãpsſeſtãs a: 
lẽuiron / apꝛes qleut receu oſtaiges des gãtoys bꝛugeois de ppre de liſle/ſõ armee ra⸗ 
mena en ftãce. Durãt ce tẽps en la pꝛouince de narbõne/ĩ ßulgairemẽt noꝰ appellõslã pes albige⸗ 
guedoc eſtoiẽt pluſieures cõtẽpteurs depꝛiſeuts de la putete creſtiẽne rapoꝛtãs de alby ois heretiqs 
ĩa pᷣmiere inſtitutiõ de leur doctrine inidée. Les enſeignemẽs deſq̃lz iuſdea ce io ee 
ma laiſſe aucũ eſcripuain cõgnoiſtre/ ia ſoit qis fes appellẽt heretiq̃s x apẽt eſcript à, 
cõe ꝑpetrateurs dhereſie ont eſte eytermineʒ touteſuoyes ilʒ paſſet loꝛdꝛe des hereſes ie. 
cuide pla cõiecture q̃ puis auoit là ont enſuiuy la peſtilẽcieuſe hereſie arriãnen qfs ſe 
ſôt hoꝛriblemẽt polluʒ es infectes amours g cõiũctiõs maſculines à ceſte cauſe ont cõ⸗ 
dane x blaſme les mariages legitimes ſemblablemẽt luſaige de mẽger chair à ont eſte 
Blaphemateut cõtre la benoiſte a gloꝛieuſe vierge marie mere de ieſuchrft Sicõme ce⸗ 
ſtur venin reſpãdu auoit pꝛeſĩ ſoueille + gaſte toute la regiõ / le pape innocẽt troiſpeſ⸗ 
me de ce nõ enuoya le cardinal gallõ ſõs ambaſſadeur par deuers phelippe lamõneſtant 
plaucéoriée apoſtolique de ſoy armer cõtre ſes peruére heretiq̃s · remiſſion de pecheʒ ds 
nee: oftropeea ceulx qui ſignes du ſigne de la ctoix marcheroiẽt en icelle guerre le ror Lee pꝛinces 
phelippe eſmen par loꝛaiſon rharéngne de lãbaſſadeur/peimiſt q̃ ſes ſubiectʒ pꝛenſif/ prefatzqué 
Jenflesarmes allaſſẽt en bataille côtre les albigeops. ÿe trouue quen celle armee fu⸗ furent en la 
: rené pluſieurs eueſq̃s princes x gẽtiſʒ hômes/ deuant tous Eude duc de bourgõgne guerre côtre 
henre conte de neuers / pierre arceneſque de ſens Regnauld arceueſque de rouen robert fes iferetcs 
eueſque de Bayeux hHourdain eueſque de liſieux et Regnault eueſque de Ehartres· 

¶Les rit doncques cheminans en Gataitfe/Gptere pꝛemierement aſſiegerent ef 
la pꝛindꝛent daſſault / pluſieurs mille des heretiq̃s occis qui eſtoient en icelle · Duquel 
peril eſpouenteʒ les aultres habitans de fa region ſen eſtoient foups en Carcaſſonne 
treffoꝛte ville en laquelle par les francops aſſiegeʒ furent totallement côtraints de ſo 
tit tous nudʒ / affin que ceulx qui par grant et execrable crime auoient abuſe des me 
bꝛes honteup / les monſtraſſent et eyibaſſent publiquement pour eſtreveuʒ a feur iniu 
reef totalle confuſiõ · Ea turpitude de celle treſinfecte nation arracheez eyterminee les 

francoxs chaſcun en dꝛoit ſof couuoiteux de reuoir + viſiter ſa maiſon x ſoy pars au Spmoy de 
ieſidu de larmee eſtablirent Symon de mont foꝛt cappitaine hõme noble et vaillant montfoꝛt 

moins plain de deuotion lequel tantoſt quil eut receu fa charge et ſo licitude de la PE 
guerte p bõone diligẽce executa ce q̃l reſtoit a executer / acompaigne de reuerenñ domiz | + 

| 43 ue homme eſpaignof/par fequefcommenca lordre des pꝛeſcheurs · En quob faiſat —8 

Print de foꝛce x de cõdat fes chaſteauly de celle terre / les heretiques qui eſtoient occis et 
u moꝛt mys· Touteſuores ſa turpitude hoꝛrible et infecte des Alßigeors fut ſouſte⸗ 

gue et deffẽ due par le roy darragon / le conte ſainct Elor/ et fe prince de foucʒ/ leſquel ʒ 
n⸗iiii. | 
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auec grand nombꝛe de combatãs aſſiegerent ſymon au chaſteau de murelle · Et iaſoit 

ce quil euſt peu de genſdarmes en garniſon auec ſor / neantmoins ayant touſioursbõ 
Cruelle ba⸗ ne eſperance la meſſe p les pꝛeſtres celebꝛee / apꝛes que luy et les ſiens furent purgeʒ par, 
faire p les le ſacremẽt de confeſſionſoubdainemẽt donna laſſault / p lequel il occit le ror darragõ 
feãcors con auec huyt mille homes des ennemps/ nen perdit à huyt de ſa garniſon Parquop lon: 
tre les hereti peult meritoirement croire que dieu apña et ſecourut le conte qui dꝛoictement æ iuſte⸗ 
ques. mẽt cõbatoit pour ſa for religion · Quãt fes princes francoys partyrent dalby / vng 
nõme giran capitaine des albigeors vſant de trahiſon crudelite / pꝛomiſt à vng pꝛe⸗ 
ſtre creſtiẽ de le mener ſeurement a ſes gẽs auecqs lux ſix cheualiers doꝛeʒ / a cinquã 

te ſeruiteurs ql auoient · Le pꝛeſtre doncqs en ce ſat confie] e liuta auec ſa ſupte a gif; 
rah/feñl apres qffes-eut liberallemẽt feſtoyeʒ au ſouper fa viande oſtee/ les ietta to en 

— pꝛiſon. En apꝛes les cheualiers dehoꝛs amenez / miſt fe feu en fa pꝛiſon ou eſtoyent les; 

aultres enferineʒ le feu endurerẽt les creſtiẽs p leſpace de trois iours ſans eſtre attains 
ne bleceʒ daucune bꝛuſleure / maislles heretiqs creuerẽt les peulp g couperẽt le nez auec 
Deluge de le hault baulieure a deulx des cheualiers dont lung mourut et lautre reſchappa Dutãt 
eaue, ces iours la riuiete de ſeine augmentee enfla ſes vndes ſi 4 elle fondit + abatit fe petit 

pont de patis.Entre ces treſiuſtes ef meritoires batailles. Jehan rox dangleterre ſoꝛ⸗ 
tant de [oh pars reſtablit la ville dãgers qui eſtoit abatue raʒee/ la clopt de mutail 
les a lentour. De la en apres ſe rẽdirent a lurx les bꝛetõs poicteuins / ꝑ laide deſqlʒ en⸗ 
foꝛcy / ſenalla a la roche au morne / q eſt vng chaſteau que peu de tẽps parauant auoit 

La roche au guifaumedes roches cõſtruict et ediffie ſus la riuiere de lopre · Quãt il Vit que ſe pꝛe⸗ 

mopne mnier aſſault ne pꝛocedoit a ſoy pꝛoffit g auãtaige / ſe appliqua a cheminer et pꝛemme⸗ 
her chaſcũ iour entte les rãparcqz et foſſez pour veoir et rmaginer de caſte pourtoit 
pꝛẽdie le chaſteau/ a affin dine peuſt eſtre blece g naure de darc ou de quelq̃ autre traict 

paoar les aſſiegeß/ il mena vng ſouldart quãt et lux qui le couuroit dig pauors ef bou⸗ 
cilier · Ceſte choſe cogneue p lung des aſſiegeʒ home ſubtil à ingenieux / tiſſet vne me⸗ 
nue coꝛde de chanure de longueur cõpetente ſi quelle pouoit toucher aup rãpatcqʒ Cũg 
des boutz dicelle corde attache a vng traict lya laultre a vng cloud fiche au feſte dela 
muraille pꝛes de ſoy · Et pat ainſi le traict mis deſſus larbaleſtre guetta laglois quãt 

il paſſerdit / ſi toſt q̃ laperceut cheminer en la maniere acouſtumee / delacha ſon arbale⸗ 
ſtre et totallement trauerſa du traict le pauors ou bouclier du ſouldart / puis retirant 

La fukte de a ſor la coꝛdelette trebucha le ſouldart a reuers auec ſoy bouclper dedẽs les foſſeʒ / con⸗ 
iehät 5 d5/ tre lequel continuellement delacherent ſes aſſiegeʒ pluſieurs traitz tellemẽt à tãtoſt loc 

€ da⸗ Arent · De la moꝛt du ſouldart Jehan langloys aſpꝛemẽt deſpite incõtinent cõmanda 
STE payer fourches patifutaires deuant le chaſteau menaſſant fes aſſiegeʒ de lesfaire tous 

pendꝛe ſilʒ ne ſe rendoyent · Neantmoins treſuaillamment deffenditent les Francoys 
cechaſteau pluſieurs angſoys occis. Le pendant que Phelippe eſtoit occupe entre les 
flagmens/ [on filʒ Lors mena vne armee à Chinon ou il alla grant erre/donner ſe⸗ 

couẽs aux aſſiegeʒ· Ea venue duquel congneue / laiſſa Langlors laſſiegement / et la ri 
Otho empe uiere de lorre trauerſee / fuyant fiſt cinquante mille celle iournee⸗ le ror Dangleterre 

teur auecſes chaſſe pꝛint Lors fes aultres chaſteaulx et meſme la ville dangers · Et le chaſteau de 
gẽs darmes feaufox rompu + raʒe enſemble les tertes et poſſeſſions du viconte de thouars deſtrui 

ctes/abbatit fee mutailles deſquelles langlors auoit foꝛtiffie la ville dangers comã⸗ 
da auſſi raʒer a ap terre le chaſteau de Montoire » Lops faiſant fa guerre en pois 
ctou / quant phelippe entendit que Otho a grans milliers de gens darmes / tenoit câp 
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et ſiege a vallenciennes affin quil donnaſt aide g ſecoure a ferrand àa tous aultres à 
deffuroient les frãcors / aſſembla ſony armee g cheminãt par flãdꝛes comme il euſt af⸗ 
flige preſque toute la region de cruelles incurſiõs ribler les ſen alla g fournaÿ pen de 
uiant pꝛiſe g oſtee de la puiſſace des ennemys par le conte de ſaint paul à frere guerinde 

loꝛdꝛe des hoſpitaliers phelippe eſtant a tournax ſut anonce ÿ lempereur otho qua 
trieſme de ce nom part de vallenciennes auoit mis fe ſiege à moꝛtaigne diſtãt de huit 
mile dicelleville de tournax parquor deſirãt fue donner laſſault fut de ce faire detour 
ne par fes princes et ſeigneurs / pout le mauluais pénible et dangereuy chemin ou ſon 
deuoit paſſer. ¶ En aptes entra phelippe au conte de henault / ou il fit de grans dom⸗ 
maigese incommoditez par foute celle terre / pourtant qué le ſeigneur dicelle eſtoit du 
nombꝛe de ſes ennemis Lufk retourne a tournay/ hour [op ef ſes genſdarmes recreer 
rafftroichit/il oupt dire que Otho venoit en oꝛdꝛe de bataille · Et ce iour meſmes fuſt 
‘par fortune / ou par la voulunte de dieu / le viconte de melun ef frere guerin auec mife 
Hommes darmes legierement atmez/cheminans ab chemin pat lequel venoit laduer⸗ 
ſaire / monterent ſue la montaigne qui eſtoit hoꝛs le grant chemin pour veoir au large 
et au loing ſil apparoiſtroit aucun des ennemys. Quãt if apperceurent lañuerſaire 
otho venãt auec ſon armee treſbien acouſtree/ haſtiuement afferent anoncer a phelippe 
la venue dicellux otho · Incõtinent commãda phelippe que chaſcun ſe tenſiſt peſt ear 
Mes, Et fee princes conuoqueʒ aſſembleʒ/aduiſa le cõſeil quil failloit marcher vng 
peu oultre affin à plus certainement il congneuſt que ſon ennemẽ auoit delibere de fu 
Te Æntre fee deux atmees b auoit vng ruiſſeau q̃ pas neſtoit ſi grãt quil fuſt diffi 
cille a trauerſer. Lequel paſſe feignit otho aller a tournay / mais guerin voulant b ob 

uier perſuada au ror de combatre ou de ce lieu partir a grant Honte fgnominpe-AÀ ce 
ſte cauſe les frâcobs cheminãs iuſques au point de beufi: ſicomme fe rop lasa trauail 
le do moit ſoubz vng freſne / ſoy eſueillãt au cry de ſee gens q̃ laduerſaire auoit aſſail 
lea la queue de larmee/ entra eh la chappelle ſainct pierre qui pꝛes de fa eſtoit / ſonoꝛai⸗ 
ſon bꝛriefuement faicte/ auſſi iopeup monta deſſus ſon cheual / cõme ſil euſt eſteſſemõt 

et conuore a vng banquet · Par ainſi marchant en lauantgarde donna couraige à ſes 
gene darmes · Mais otho quant il euſt appercen le roy retirant fes ſiens hoꝛs fa vore⸗ 
occupa fe chãp qui eſtoit Vers ſeptentrion / parquor fut fait q̃ les ennemys auopent ſe pa harẽgue 
ſoleil de midr deuant les reulx · ¶ Les francops acouftrez en ordꝛe de bataille/ pla phe oraiſondu 
lippe en ceſte maniere. Hommes Francors qui ck eſtes ES nous pꝛenons eſpe⸗ op p hßelippe 
tance de bien faire noſtre beſongne/ qui pꝛincipallement auons pie fa charge de com⸗ eh batailſe a 
battre a lencontre des eycommuniez interdictʒ et ſpoliateurs des egliſes· Et ia ſopt ſes gẽs dar⸗ 
 eque ſorons pecheurspar la debtlite de humaine fragilite / touteſuopes noue tenons nes, 
la communion de fo fo et inſtitution catholique· Pource ſopes ferme apes Boy cou⸗ 

raigedeinarcher virillement contre noſtre ennemp/car a ceulx donnera dieu victoi⸗ 
re qui en ſub auront eſperance-À pes que le Rob euſt cecy dit en peu de parolles / don⸗ 
nant benediction a ſes genſdarmes / le cinquieſme iour de fuing bailia le ſigne de ßã 
tailler et combattre · Loꝛs les Francops coururent et combatirent contre les ennem ….. ;. 
par incredible vertu. Ee pꝛemier conflict fut faict par fes Soueſſonnors côtrefes fla Les capitat 
mens / apꝛes marchant pierre remy conducteur et capitaine des champenopsqui gaul nesð larmee 
fier de gupſtelle et buridan amenerent priſonniers, En apres Gaͤultiet conte de faint de France · 
paul et fe conte de beaumont faiſans fa poincte impetueuſement ruerent ſus fee enne⸗ 
mie frapans et deſtruy ſans fous ceufp quilz rencontrorent / ſi que les bendes trauer⸗ 

— — — 
| Pe 
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* rechef retournorent en pareitle gloire dedens larmee des ennemys entrelaſſeʒ et 
ce francois ſe ioignans auec eulx firent illec grans exploitʒ darmes et tteſuaillates 
poueſſes / p eſpecial Eude duc de bourgongneMathieu ſeigneut montmoꝛency/ gaul 
fier conte de ſainct paul et hugues de marolles / a à ferrand conte de flandꝛes (ſurpris 
des frãcor sſe redit ſes gens chaſſeʒ ou occis ferrãd pꝛis Tout le faitʒ de la bataille 
demeura ſus otho / lequel vopant phelippe de loing/cuida lux courir ſus pour feferir/ 

mais ceuty àeſtoient deputez a fa garde du ror coururent entre eulx deup / teltemẽt àl 

La fupte de eut bienaffaire a ſor deffendꝛe / d le cheual qͤl cheuauchoit naure / iſſit otho de la batail 

lẽpere otho le ades incontinent àffut mote deſſus vng aultre cheual ſen foupt a trauers champs · 
mais ſes pietõs à eſtoiẽt eſchapeʒ entre les homes darmesz gẽs de cheual iecterent phe 

lippe de ſõ cheual a terre ſi que p laide de gaulle de montigny a de pierre criſtal a peine 

Zut eſtre de peril deliure · Quãt les ennemis cõgneurẽt q̃ otho ſe nil deſtitues 

ii de couraige dont pluſieurs furent ocis fes autres ſupuirêt eur maiſtre fugitif 

migle de lepereur delaiſſe laquelle haultement enleuee deſſus lymage dung dꝛagõ eſtoit 

porfee enðng chariot. Ees allemãs furans / le conte regnauld qui nauoit tenu ſa bẽde 

eyarriere/recômencant fa bataille fut ſoy cheual naure parme leventre fut pris pris 
ſonnier. De toute larmee de otho neſtoit demeure q̃ la bande a cõpaignie des bꝛebãcõs 

hu nombꝛe de ſept cens hõmes darmes qui cõme deſeſpereʒ combatorent de toute feur 
puiſſance · Quant phelippe les apperceut Thomas de ſainct valery auec deuy mille 

côbatane cõtre eulx enuore / furẽt toꝰ pꝛis ou occis / cõbien q̃ thomas ne trouua faul⸗ 
te q̃ dung ſeul en toute ſa hẽde apres fe nõbꝛe receu / leql fut trouue naure entte les cops 
des moꝛo/ depiuis fut gare ꝑ lapde operation des chirurgiẽs En larmee de lẽpereut 
(côme fut ſceu des pꝛiſniers)yx auoit mil cinq cens cheualiers doꝛeʒ et cent cinquan⸗ 

geſanmes de mille daultres cheualiers x hommes darmes de plus bas eſtat compris les pietons · 

8 forpereur ¶ Zes ennemis ſurmõtes / ſicõme les gens darmes francors pourſuruoient ſes fugi 

otho afzecraignant le ror q̃ ſon ormee diſſipee eſchapaſſent fes pꝛiſoniers / ou à par les cou 

raiges reuugoꝛeʒ receuſſent les aduer ſaires nouuette calamite / cõmanda ſonnet la re⸗ 

érafcte/x par ainſi les genſdarmes raſſẽbleʒ apres lexcellente Victoire/enuopales cap 

tifʒ en puſon par diuers lieux de france · Au regard de regnault de boulongne il le gat 
do a peronne lie g enferre de cheſnes de fer. Il mena ferrand conte de flandꝛes a parier 
kenclourt en la tout du louure · Aan de grace mil. ccxi · ¶ Sicomme la mere qui poꝛtu 
galorſe eſtoit demandoit conſeil auy diuinateurs ef prenoftiqueurs touchãt la fortu 
nedecifferrans ſon filʒ / elle eut la reſpõce qui ſenſurt · Ee ror mourra en bataille foul 

le des piedz des homes + cheuauly ne ſera enſepuelx / des pariſiens ſera ferrad ioreu⸗ 

ſement recẽu · De laquelle reſponce celle folle et baine femme deceue/ en lien de courõne 
roralle receut fa priſon de ſon filz · ¶ Ee ror phelippe en france retourne⸗ les poicteuĩs 

qui allieʒ eſtorent auec les ennemyẽ ſeſtorent retireʒ en leurs maiſons attendans feh 
ſuede ceſte guerre / quant ik entendirent que phelipppe eſtoit demeurevictoꝛieux/crai 

La deſiurä; gnans ſa fureur et ſeuerite/ par le diconte de thouars pardon impetrerent et remiſſiõ 
pe de Ferrãd de keur coulpe. Et iehan rop dangfeterre/ſes ambaſſadeurs au roy de france enuopez/ 
contẽde fla⸗ ceſtaſſauoit Kobert cardinal apoſtolique et Regnauld conte de linceſtrie / accoꝛda et 
dꝛes e de ſes iura trefues de cinq ansauec phelippe · Oe pendant que cecy ſe faiſoit en poictou iehã 
gens; · ¶ ge femme de-Ferrans fille de Rauldourn empereur de Oonſtantinoble ſoigneuſe de 

ſon marr vint pat deuers le Ror. Elle lup offrit au lieu de Fetrand bailler Geoffror 
fils du duc de Bꝛeban en parant iuſte pris pour la ranſon dicellur Ferrand et de ſes: 

Ee nõbꝛedes 



| 
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autres pꝛiſonniers / auecques ce que tous les chaſteaulx leſquelz eommanderoit le rox 
eſtre razeʒ + abatuʒ pacmb fe pays de flandꝛes et henauld elle les feroit razer et abatte⸗. 
Et par ainſi ſoubʒ ces conditions deliura la fẽme ſoy mary/g ces pꝛiſonniers Au 
meſine temps que phelippe vainquit lempereur Otho / obtint Lors ſon filʒ victoire 
des poecteuins. En tecongnoiſſance deſquels benefices ef pour a dien en tẽdꝛe graces 
par layde duquefcropboit fe rob fout eſtre fait/ ediff ia vng monaſtere pꝛes Senlis/ le⸗ 
quel il nomma la victoire / rentes et reuenues amplement aſſigneʒ auyx mopnes mi⸗ 
niſtres dicellux monaſtere · ¶ Ees choſes heureuſement en france appaiſees grand aes 
mee aſſemblee et miſe es nefʒ deſſus la mer / chemina Lopes en angleterre ou recena Ec 
dꝛes par ſes citoyens / peu de iours apꝛes il pꝛint li ſle/en quor faiſant les pꝛinces et 
gneuts dn Roraulme lux iurent for hommaige Caquelle choſe congneue iehan rxxx 
dangleterre fubant / de moꝛt fut raurx/ au feu duquel les pinces et ſeigneurs dangleee 
terre contempteurs ef pꝛeuaricateurs de leur foy et ſerment Lops del aiſſe )eſtablirent 
Henre ror fis dicecluy iehan. Parquox Lops apant hoꝛreur de la deſloyaulte et trahi⸗ 
ſons des anglors/ apꝛes quil eut receu quinze mille marcʒ dargent de Henryx auec ſon 
armee ſeine et entiere en france ſe retira · ¶ Mais phelippe comme il fut viel g ancien 
apant regne quarãte trops ans / treſpaſſa Lay de grace mil.cc⸗ xxiii fut enterre a ſaĩct Le treſpas 
denks en vng riche et treſmagnifique ſepulchꝛe · Oertes ceſtux rob eſt digne de memoi du rob phe⸗ 
re pour la grandeur de ſes faitʒ/leqquel comme des le commancement de ſon aage fuſt lippe augu⸗ 
appelle de dieu donne/ fut auſſi dit et nomme auguſte / tant à cauſe de ſa noble et ſain — 
cie vertu / comme pource quil augmenta le Roraulme en ſon temps il laiſſa en ſon te⸗ defépaifre | 
ſtament érogs cens mille liures pariſis pour employer aup faitʒ de guerre Iheroſoli/ gna. 
mitaine contre fes turcqz et ſarraʒins.Eaquelle pecune fut compfeez nombꝛee a iehan NR 
Rob de Hheruſalem. Cent mille liures a la maiſon de (hoſpital aAmaufre-de monts 
foꝛt gouuerneur de la terre des Albigeors et auy poures vingt mille · Aulcuns ſont à 
dient auoit eſte moins laiſſe par phelippe / mais ie ſuruant lyſtorien francoys / cupde 
plus de for deuoir eſtre adiouſtee au francoxs que a leſtranger · Au nombre des mop/ 
nes ſainct Denxs/ il adiouſta trente religieux cont inuelz / qui pꝛieropbent dieu et cele⸗ 
bꝛeropent fa meſſe pour [uk perpetuellement Landuquel il mourut fut veue Bhe comet 
e en occident et lannee precedente auoit fa lune deffaillx tout au long de la nuyxct iuſ⸗ 
ques au point du iour enſuxua. 
¶WAUrx finiſt le ſixieſme liure des faitset geſtes des francoph 

Senſurt leſeptieſme liuee ir 
¶Comment lſe Kor loxs pere de ſainct lors apꝛes le treſpas de ſon pere 
ſubiuga les poicteuins rebelles qui tenoient fe parte des Anafops pꝛint 
nyoꝛt ſainct iehan dangelic la rochelle et pluſieuts aulttes villes de pi 
ccou que tenopent ſes angloys leſquelles vindꝛent en ſa poſſeſſion a ſerẽ 

dirent auſſi a Lors les lomoſins ef les perigueuy/ puis aſſtegea et pzint 
la ville de auignon qui eſtoit interôicteaupape * | 

TT Ones Phelippe/Cors aage de trente ſiy ans receut le gouuernement du 
obautme, Diſent les aucteurs que cif Loys de par ſa mere ramena aux 

Neors de francela lignee ef generation de charlemaigne · Oar charles fils 

NL, Qd Lors le quart/a qui Hue capel raupt le roraulme / auoit baille ſa fif/ 
bceemẽgarde eh mariage au cõte de mamur dont vſſit vng enfant mate à 
fut Bauldouyn conte de Henault / lequel donna ſa fille pſabel en mariage à phelippẽ 
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prere du roy loys duquel —— faiſans mention. Par ce moren cut dent les frã 

Les poicte⸗ 
nis rebelles· 

cors plus grande nobleſſe eſtre eſcheue aux robs qui de fa ſont vſſu · Comme ſe de la 
pꝛemiere ſource perſeueropent aux anceſtres et ſucceſſeurs fes meurs et vertuz / mats 
ſicõme il aduient aux beſtes arbꝛes et plantes:ainſi aduient il a ſa generation des fs 
mes · Car ſouuenteſfoys vng ii cheual engendꝛe vng laſche g meſchant / + dung bõ 
arbre fructifiant ſourt vng arbre ſterille / et ne poꝛte nature aulcune choſe / que par ſuc 
ceſſion de temps ne reculle et ſoit — de ſa ſource ef pꝛemiere naiſſance. ¶ ors 
iourſſant du ropaulme / pource que les poicteuins reffuſopent lue obepr/ porans fa⸗ 
ueur aux angloys mena ſon armee a nyoꝛt et aſſiega le chaſteau / ou ſauaric de monts 
leon auec granð puiſſance danglors tenoit garniſon Eequel quant il ſe Vit pꝛeſſe de cõ 
tinuelʒ aſſaulx/ liberte impetree de ſoꝛtit auec ſes gẽs rendit et liura le chaſteau a fope 
De la on alla a ſainct Jehan dangelic / dont les habitans craignans ſa purpſſance du 
rob accoururent au deuant de fut et fe receurent et hennorerent comme leur ſeigneur ef 
leur rob-Les choſes tant bien et ſi Heureuſement fut venans ſen alla a fa Rochelle vil⸗ 
le de mer en poictou / treſpurſſante et bien foꝛtiffiee ou abbordent fes nauires eſquel⸗ 
les ſont poꝛtees les marchandiſes et merceries par fa mer/en laquelle ville eſtoit Sa⸗ 

uaric de montleon que nous auons cy deſſus dict eſtre parte de nyoꝛt accempaigne de 

Ea deſcente 
desanglors 
en aqͥtaine· 

pluſieurs angloys. Apꝛes que laſſiegement eut eſte tenu leſpace de dixhupt iours/ ſe le 
ua ſuſpicion et diſcoꝛd entre montleon et les Angloys pendant lequel lemps penſa ſa 
uaric de liurer la ville / affin que durant fe diſcoꝛd/ cõtre ſadoulumte ne tombaſt joubz 
la purſſance de ſon ennemy. Parquor impetration ſur ce faicte de Lops / ſen afferent 
fes angloys leur Vie ſaulue en angleterre · ¶¶ Ee Gut courant que fes francops ioupſ⸗ 
ſorent dela Rochelle / les lymoſins et ceulx de perigoꝛt vindꝛent a fope pour faire et a⸗ 
complit ſes commandemens · Leſquels receuʒ en foy et hommaige et treſforte garni⸗ 
ſon miſe a la Kochelle/ retourna Loke en France / mais Sauaric qui eſtoit alle par de 
uers ſe Rob Dangleterre / congnoiſſant par aulcuns ſignes ef coniectures quifeſtope 
ſuſpect gu Ror et que on fe guettoit et eſpioit / occultement eſchappa dangleterre et a 
xors ſe retira / duquel miſericoꝛdieuſement receu lue pꝛomiſt et iura for et deue ſub 
lection · Zaquelle choſe congneue / apꝛes que le Rok dangleterre eut recueillp et leue tri⸗ 
but ſus fe clerge enuoya ſon iii richard enacquitaine auec trops cens nauires. Qui 
de prime arriuee mettant fe ſiege deuant ſainct macquaire / pꝛint fe Chaſteau de fox; 
ce et daſſault auec la ville ioincte au chaſteau. Quant Loks fut añuertÿ de ſa venue 
de Kichard en acquitaine il enuora deuant lung de ſes mareſchaulx auecques com⸗ 
paignie de gens darmes à lencontre des Anglors / mareſchal eſt le nom doffice de cel⸗ 
fue qui eſt chef daulcune bende de gens darmes. Et comme fes Francors riblopent en 
fa terre et ſeigneurie du ſeigneur de bergerat / gaſtans et peillans les champe fe papes 
Richard ſe deffiant de ſon entrepꝛinſe delaiſſa le Chaſteau que if aſſiegeopt appeffe 
la Rochelle et remena ſes nauires en Angleterre, Durant ce temps quelque Baul⸗ 
douyn apant prie [a hardieſſe de dire menſongerement quil eſtort Bauldourn conte 
de Flandꝛes /quant il partit de conſtantinoble furant linfidelite des Grecqʒ fut pt 
les Flamens receu / la conteſſe reiectee et eypulſee / ſemme ſaige et pꝛudente / Laquelle 
venant a Lors querelleuſe et plainctiue / eſmeut le Rok daller à Peronne / ou fe ſimu 
lateur Bauldorn a ſue appelie/ pourtant que de ſon eſtat interrogue oꝛgueilleuſemẽt 
reſpondit on quil ne bailkoit g monſtroit vꝛays induces et enſeignemens de ſa perſon 
ne luy cõmanda Hope dider hoꝛs du Ropaulme dedẽs troys iours/ ceſt mẽteut home 
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en ſen allant a valenciennes /quant il ſe vit delaiſſe de ſes gens pꝛint chemin en forme 
dim marchant / lequel fut congneu y quelque home darmes/ et fut mene eyßoutgõgne 
a ladicte cõteſſe/p laquelle fut afflige de pluſieurs tormens en fa priſon à finablemẽt 
par les ſeruiteurs dicelle conteſſe eſtrangle fut dun licol a vne potẽce Le pẽdant laſſẽ 
bfée des eueſqs faicte a paris / ou eſtopt le ror ſeant au conſeil auec muftituñede prin :..…...::” 
ces et ſeigneurs / arrrua de romme vng ambaſſadeur enuore par fe pape gregoiteneuf . : ..-*.; 
uieſme de ce nom leq̃ fe cõplaignoit de lhereſien obſtinatien des albigeopsſa incita :.….  * : :: 
ropet ceulx q̃ au conſeil aſſiſto ient a pꝛendꝛe ſa croix et aller en guerre pour la deuotiss 

de dieu: edeffẽece de la for cõtre les heretiq̃s · Et cil pape luy meſmes de ſa pꝛopꝛe main 
bailla le ſigne de la croix a pluſieurs. Lanee enſutuãt/q fut lan de grace mil ccxxvii 
Eors et éeuly'd eſtopent ſignez auec ſub du ſigne de la croix/ alleret a bou ges + de la 
paſſãs neuetè'étfto)icheminerét egauignon à eſt vne ville dela pꝛouince bien eſtimee 
faite in par ſept ans auoit eſte eyxes munieen interdite du pape / g nauoit renũce ſonhe 
reſie Cõobien que loys par cheuiſſance c cõpoſit ion faicte auec les habitans/ euſt pio 
mis ne faire domaige aucun) a la ville. Mais paſſer oultre / neatmoins ils eloprent fes 
poꝛtes au roy pout vengence de laqcle iniure Hob aſſiegea auignon durant le laſiege⸗ 
ment lequel commenca le pꝛemier iour de. decembꝛe et continua iuſques à lamy aouſt 
ſans pꝛouffiter. Les heretiques ſe gardans et d effendans treſpuiſſantement / de darts 
jerpentines et haquebutes / moutut mil ſix cens hõmes des noſtres/ entre leſquelʒ ginp Le conte de 
conte de ſainctẽ paultreſpꝛeuy et vaillant cheualier/ leueſque defemoges furent occis ſainct paul 
Ces dommaiges et incommoditeʒ receug iura Hope que de fa ne pattitopt/iuſques et ſeueſ de 
ad ce quil euſt pris fa ville · Darquop lindignation et conſtance du ropr congneue / fes lrmoges oe 
ritopans deuets luß enuoperent deuy des pꝛincipaulx de la cite / pout lupdire declai cis des here 
rer dis ſe rẽdoiẽt eulx et [a cite ſoubʒ ſa puiſſace Les choſes doncques appaiſees / apꝛes liques · 
que lors fut entre en fa ville / il cẽmada cõbler et remplir les foſſeʒ dicelle · inablemt 
aptes ĩ trois cens nobles et excellentes maiſons et les murailles furent raʒees a flfeuiuu 
deterre / le pape relacha les citopans de linterdict et ſentence de eyxcomunication / et fut 

pierre de coꝛbye inſtitue et eſtablyx eueſq̃ de ce lieu⸗/home religieux et bien fetére du cous ; *..7:. ! | ; 
uent de clunx La ville de auignon receue /Le rob eſtãt a quatre iectz de pierre de ce ſien 
pour alſer a thoulouʒe/pꝛint deſir de retourner en france · Et par ainſi la charge et ſol⸗ 
licitude dee choſes de la prouince cõmiſe a ymberte a beauſcot ſoncouſin vint enfrãce 

Abꝛes quil p eut ſeiourne vng peu de tẽps ſe haſta daller a mõpenſier ou il tomba mu Eetreſpas 
lade · Et treſpaſſa le quinʒieſme iour de nouẽbꝛe · Oe rob fut chaſte et côtinét par fout à, UE ip 
letemps de ſa vie / et neſt memoire quil euſt iamais congnopſſance charnelle daultre pete A ſaire 
fẽme que de ſa pꝛopꝛe eſpouſe De monpẽſier fut porte à ſainct denys et enterre et mie Lope 
en ſepulture pꝛes du ſepulchꝛe de ſon pere phelippe Le prophete merlin anglops eſt Ven 
auoir pꝛophetiſe ſa moꝛt p ceſte pꝛophetie Au mont du Vent mourut le paiſible luor. 
¶ Eöðment le rop ſainct lops vainquit et ſubiugua les anglops en diuerſes ba 

tailles / pꝛint les places quilʒ tenoient deug enfop + hõmaige au rokaumedefrà ...….….…. 
ce / dõt il les chaſſa a leur cõfuſion · Refoꝛma les abuʒ de la iuſtice / meſmes ceulhhß 
quui ſe faiſoient en la pꝛeuoſte de Paris/ pꝛohiba fa Pente dee offices/ uremen // 
blaffemes et pariuremẽs auec adiection des peines / mena fa guerre p deuy vopyp 

ges contre les turcqs et ſarraʒins / appoꝛta les ſainctes reliques q̃ ſont de pꝛeſent 
ala ſaincte chapelle g paris Sdiffia pluſteurs egliſes et monaſteres et fiſt pluſi 
eurs belles oeuures à ſont exemple et mirouer de vertu aux pꝛinces creſtiens. 
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FEET HN Op ſucceda ſonfilʒ lors aage de douze ans / que le pere auoit laiſſe 
ei EI fa tutetfe ef protection de Blanche ſa mere · Laqqlle * interualle ii 

merueilleuſe ſollicitude de le Gien inſtruire et enſeigner / ſi que par dili⸗ 
Mgent eſtude labouropt a leſleuer et endoctriner es inſtitutions creſtien⸗ 
AQ Nes ef en bonnes meurs/hommes religieup ef de ſaiucte Pie furent a ce 

ef occupati⸗ faire deputeʒ pꝛincipallemẽt / de loꝛdꝛe des freres — et mineurs. Par la doctri 

ons ſainct ne —— apꝛiſt g armer fa ſainctete de vie / q̃ loꝛs ny auoit hõme plus deuot 
Hope eniſon et pfusreligieuw à luy · ¶ Ee fÿmier iour de decembre fut couronne à ſacre rox a rains 

leune gage par leueſque — de rains loꝛs oꝛpheline de paſteur / qui eſtort Lay) de 
grace mil · cc · xxvi. Incõtinent apꝛes thibauld conte de champaigne Pierre mauclerc 
duc de bꝛetaigne et hugues conte de la marche / deſpꝛiſerent le roy a cauſe de jon aage à 
ſuffiſante neſtoit a regner / delaiſſerent ſa fop ef ſon alliance faiſans enſeble monopo 
feet conſpiration · Et auãt toute oeuure mauclerc print deux treffoꝛts chaſteaulv ceſt 
aſſauoir ſainct iaques de beuton et beleſme y aſſeãt garniſon Eeſqlz — 
re en allant aux albigeoys auort baille en garde a cil Pierre duc de bꝛetaigne la trahi 

ſoy deſcouuerte / le nouuel roy pat le conſeil de ſa meremena ſo) armee côtre le bꝛeton 
Quo vorant thibauld côte de chãpaigne cõſiderãt la multitude des gẽs darmes de 
farmee du rop et pouruobant aux choſ es a Venir au deſceu de ſes côpaignôs vint p de 

+; uersſeropimpetra pardon et remiſſion de ſonpeche · Et tantoſt par ſon ambaſſadeur 
lcore admoneſta mauclerc et Hugues de venir a ſor / ou àfs feiſſẽt puiſſäcex copie de cõ 
 Pbatre-À quor reſpõdirent les conſpirateurs que la paix & cõcoꝛde leur eſtoit treſagrea 

Ele ne reſtoit que a dire le iour et lelieu laſſemblee ou if pourtoient traictet de paip a; 
eec le tox au iour qué aſſigne eſtoit a chrnon / auquel lieu ne ſe cõparurent leſditʒ con⸗ 
Ea cõſpira⸗ ſpirateuts par quoy tiercement appelleʒ / p meſſagere a eulx enuoyez de par lops / pꝛo⸗ 

fis des frai mirent venir a vendoſme et illec ſe purger ſelon le vouloir du ror · De laquelle reſpon⸗ 
ſtres contre ſe Cors adoleſcent appaiſe / tãt ſeullement leur mãda quilʒ ne feiſſent toꝛt ne iniure a 

ſainct lops perſõne Mais eulx apant en deſdain cõtennement fa benignite et miſericoꝛde du rok 

et ſa mere,k aftirerent pluſieuts ſeigneurs du roraulme a leur coꝛdelle et traiſtre alliance· Diſans 
que blanche mere du rob indigne eſtoit et no ile pour ici mis 
aiſtrer et gouuerner ef que ceſtoit a eulx choſe indecente deſtre ſubiectʒ a la dominatiõ 
et ſeigneutie dune fẽme · Pat telles g ſemblables parolles / les ſeigneurs ef gentilʒ hom 

mes du roraulme perſuadeʒ ſoigneuſement par les deſſudictʒ eſpierent comment et en 
quelle maniere pourrdient lors rauit dentre les maine de ſa mere et le tenit ſoubʒ leur 

puiſſance · Ee ror cheminant parmr le camp doꝛleans/ lur fut anonce que les traiſtres 
fe gueſtoient et eſpioient · Parquor tecullant en arrier⸗ Lets paris / quãt il fut arriue a 

montleherp/ il enuora vng meſſagier a ſa mere eſtant a Parts pour laduertir du dan 

Farmee des Ler audfifeftoit,Lagife craignant fe peril de ſonfilʒ / incita ſubitement les pariſiens 

JDariſièecs AU armes / leſquelʒ haſtiuement recueillerẽt grãd multitude dhômes des chãps / g af 

refesmaf/ ferêt vers le rox. chais les inſiôiateurez traiſtres hõmes / quãt th cõgneurẽt la venue 
neîffans du des pariſiens ſe retirerent ſans dire mot, A ceſte cauſe le roy receu et mis hoꝛs de dan⸗ 
Rob ſaince der retournerent fes Pariſiens en leurs maiſons · ¶ Eoꝛs fes pinces et ſeigneurs con 

Zore. ſpirateurs fruſtteʒ de leut intencion ef entrepꝛinſe / menerent guerre alencontre de thi⸗ 
hauld conte de chãpaigne / du q̃l(apꝛes leur TE deſcouuerte) if eſtopent delaiſſeʒ 
et habãdoneʒ. Et la Vite de cahoꝛſe aſſiegee infeſtoient gaſtoiẽt g deſtruiſoient la chã 

Keemeurs} 5 

paigne par continuelle pꝛore et pillerie La choſe rapoꝛtee a loys par les meſſagiers de 
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Thibauld / pꝛemieremẽt le ror admoneſta leſditʒ ſeigneurs conſpirateurs de ne met 
tre la main aux armes Leſquelʒ ne lux feirent obepſſance et tãtoſt ce dfs furent aduer⸗ 
tiz q̃ par nuiſible armee ſe haſtort lors de les aſſaillir/ leut ſiege leue retournerent cha 
cun en ſa maiſon · ¶ Mais hugues cõte de la marche / diligẽt de mettre lo main a foeu pa rebelliõ 
ure pour executer fa trahiſon et cõſpiration treſinique / ſen alla aux anglorps pꝛendꝛe de Hugues 
leur alliance/ ad moneſtant le roy dangleterre ÿ le tẽ ps Penn eſtoit ouql il deuoit pou opte dela 
oit recouurer noꝛmandre q̃ phelippe lux auoit oſte / diſant oultre que loys adoleſcẽt ne marche à ſe 
ſtoit a la nobleſſe de france agreable / q̃¶ ſãs les ouyr ne appeller/ et au deſſoubʒ de aage renñit aup 
iuſte ef cõpetente / auont entrepris le gouuernemẽt du roraulme · Sé par tant Bien ſca anglors 
uoit à ſe le rox dangleterre vouloit aller en frâce auec ſoy armee/ facillemẽt p ſoy aide 

recouuteropt la duche de normãdie · ¶ Par celles parolles de hugues / le cop dagleterre 
perſuade ſes gallees et nefʒ acouſtracombien que lhyuer fuſt aſpꝛe ef rebelle)a auecqs 
hugues nauiga enbꝛetaigne / tantoſt fes bꝛetõs ioinctʒ auecq̃s (up deſtruiſit fes chãps 
rircõuopſins du pape de bꝛetaigne p incurcions rapines treſdõmageables · Laquelle 
choſe a lors anoncee/ pꝛemieremẽt affa aſſaillir be conte de la marche/ et de prime face 
treſhardiment aſſiega le chaſteau de bleſme nonobſtant que.fpuer pat froidures trop 
aſpies et non accuſtumeʒ moleſtoit et affligeoit ſes gens darmes · Oõtre lequel mal ⁊ 
rigueurs hyuernalles / Blanche mere de lops donna remede cõuenable. Car elle cõmã Le vaillant 
da que tous fes varletʒ des gens de guerre et autres manouuriers xſſiſſent hoꝛs des tẽ + louable 
tes/ et coupaſſent tous fes arbꝛes qui trouueroient fuſſent fructifiers on ſterilles ſales fait de blan 
appoꝛtaſſent en loſt des fräcope Enquor faiſant fut mis ſi grande quantite de Gore che mere de 
es kentes de larmee q̃ par les gtins ef continuelz feuʒ enflambez et allumez /la rigueur ſainct loyß· || 
hruernalle ne bleſſa les gens d mes / ne fes beſtes cheualines Ee pꝛemier aſſault eſtont 
inutille/ pꝛepara le mareſchal des gens darmes vng ſecond aſſault en mettant et fo; 
bliſſant prõniers en) beſogne/ q faiſoiẽt des foſſesz cõcauiteʒ p deſſoubʒ terre pour en 
trer au chaſteau Et ilce pẽdant les bõbardes ef artileries dꝛeſſees et acouſtrees rõpoit 
abctoit les murailles / cõmandant auſſi que les combatans donnaſſent laſſault · Ee 
quel fut tant aſpꝛe et les bouletʒ des canons tant impetueux que la pꝛincipalle tour 
du chaſteau froiſſee et bꝛiſee cõmencorpt ia a trebucher/et les murailles percees et cõca⸗ 
uees de foſſes par deſſoubʒ ßſque tõboit a terre. Diquel peril les bꝛetons eſpouẽteʒ cõ 
me ilʒ ne eſperaſſẽt auoir aucun ſecours de hugues / ſe rendirent ef liurerẽt fe chaſteau 
alops · Sleſme doncques ſurn onte / tenſa le rop dangleterre et argua hugues / par len⸗ Ee honteuy 
hoꝛtemẽt et la perſuaſion duque il ſeſtoit enuelope en celle guerre/ et p ainſi ſon armee partemetdu 
chargee dedans ſes nauires retourna en angleterre, (Durant ce tẽps aux Bꝛetons ſe 9 dangle, 
tendirẽt / ceulx qui habitoient a haye pannel · Mais par le commandement de blanche çerre fos fe 
Hehan des Vignes menant vne Armee a lencontre deufp refrena leur rehellion. Los Ropanfme 
entre enla tegion des bꝛetons /quãt il eut prie les treſfoꝛtʒ chofteaup oꝛdone fe chãceau do 5 
le duc eſpouenta · Ceql et enuopant ſes meſſagiers a ſon frere conte de dꝛeux / le pꝛia de 
faire ſa paix auec le rop/ ⁊ que iamais ne differeroit dacõplir agarder ſes co mãdemẽs 
Leconte dôcques acertene du couraige du duc appaiſa fe rop- · Parquor oſtaiges bail 
fez/momiſthuguce par fob 2 ſerment que iamais ne pꝛendꝛoit fes armes contre ferop 
aincors conſtãment demeureroit ey ſa fop ef en ſon alliãce · Lore par leſpace de quat / 
tre ans abantBſe de Bône fortune edi ffia le monaſtere de ropaulmont pꝛes de la tiuiere 
de apſe / religieux en icellux deputeʒ ef colloqueʒ de lordꝛe de ckteaulx. Ce pendant à le... 
rob apliquoit ſon couraige alẽtour de lacouſtremẽt de ce môaſtetezſe leua debat à mus 

O. Ill⸗ 
* 
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Noprſe x con tinerie entre les cifopîe les eſcolliers de paris ſi que aulcuns occisdun e part daul⸗ 

fic entre fre pourtant ÿ les eſcolliers ſe plaignoiẽt quonne leur auoit fait ſatiffaction des iniu 

es citorãs res/teffement pꝛoceda le courrouß ef lindignation/ qlz conſultorent ef parloiẽt de trãſ 

de Paris ef ferer et tranſlater leſtude et vniuerſite de paris / en aultre lieu · Et ad ce faire p ſecretz 

fes eſcolli⸗ et clandeſtins meſſagers / les ſolliciſtoit le rox dãgleterre ppetuelz implorable ennemy 

ere dicelle des frãcors · Diſant à ſil vouloiẽt paſſer exõne / il leur dͤneroit maiſons ef manoirs 

bite, pour Habiter / ſeblablement leur oftroproit pꝛiuileges liberteʒ + franchiſes cais loys 

ſoigneuy fut dentretenit fes eſcoliers / ad ce que ſe noble ropauime pꝛiue ne fuſt du reſ⸗ 

plendiſſemẽt literal et ſcientifiq̃ / q¶ charlemaigne p le moren et operation de aulcuns 

uoit mis 7 eſtabBfe a paris · Car auant ce temps a paris auoit eſte eſtablie aucune aſ 

ſemblee ou vniuerſite deſtude . Parquoy meſbahiʒ daucuns arrogammẽt pꝛeſumans 

huoit fa ſcience de doctrine deſquelz ſe ſont vanteʒ à luniuerſite de parie auopt ſuuur 

ſainct denys ariopagite / pfꝛemierement de athenes a romme et de rõme a paris, La ve 

fimilitude de laquelle choſe ilz ne conferment ne appꝛouuẽt ꝑ enſeignement de ſẽtẽce 

grecque / ou dun college / ou dun homme ſe cientifique. Attendu meſmemẽt que a paris 

quant le temps de charlemaigue nya aucun eſcriuain qui der auoir eſte vniuerſite 

deſcolliers · d ultremẽt ſes diſciples du venerable bede venãs deſcoſſejenvain par char 

kes euſſent eſtecônſtituezeſtabfiz aucteurs et initiateurs de leſcolle pariſienne · Tou⸗ 

tefuobes ie ne vueil nyer que aucuns eſtudians ſes lettres / ſuyuans la puiſſance de lẽ⸗ 

AA pereur charfesneſoient venuʒ a paris · Car cela eft aucuneſfots Veu/ÿ lee eſtudiãs et 

Margnerite amateurs des fettres/ſupuent fa foꝛtune des pꝛinces ſoubʒ leſq̃lʒ ils eſperent paiſible⸗ 

fémeduroy ment viure · ¶ Ceconte de la pꝛouince auoit vne fille nõmee marguerite / laquelle lots 

ſainct fops, keceut du pere ef la pꝛint a femme et eſpouſe / et fut ſôgneuw de donner terres a ſonftere 
* robertet de le marier · Car illux batffa Arthors et Arras en quor faiſant il eſpouſa 

mathilde fille du duc de bꝛeban · Foꝛmant encel an que lon diſoit mik ecc· xxix laultte⸗ 
des iſles baleaires ceſt a dire maioꝛiques / et la cite de valence p les terraſſonnors fut 

recouuerte dela puiſſãce de mahõmet. ¶ Le pẽdant à cela ſe faiſoit frederic deuxieſ 

me de ce nom empereur des rommains enuora pꝛier fope p les ambaſſadeurs ql ne ref 
fuſaſt venir a vaucouleur / et quil auoit des choſes dl vouleitg deſiroit luyx eſtre co mu 
niques ors feiſt elicte de gẽs darmes ef cheualiers quãt il fut ence lien arriue vorãt 

que frederic feignoit eſtre mallade / en frãce retourna On croroit à fépereur auoit vou 

ku he ror deceuoit / en telle facon que ſil fuſt alle en petitecõpaignie il auort delibere de 

le pꝛendꝛe et arreſter pꝛiſonnier · (Les iours durans bauldouyn empereur hiʒantin 

Laſaincte anciennement die conſtantinoble dôna a ſops fa couronne deſpines de iheſ uctiſt / laq̃l 

courône deſ ſereceue en treſdeuot et religieux appareil commanda eſtre poꝛtee de Vincennes en lab⸗ 

ppnes de ihe Pape ſainct denps/ou il alta acompaigne de robert alphonce et charles ſes freres Peu 

ſucréſt, de tẽps aptes que loys añuerfe que bauldourn par pourete et indigence/ auoit obligen 

engage grãt ptie de fa ſaincte croix de noſtre ſeigneur auec leſpõgen ſe fer dela lãce / deſ 

quels iheſucriſt noſtre ſaulueur eſtãt encroix fiche/ auoit eſte abꝛeue x pce/ hailla grã 
ſomme de deniers a bauldouyn p fe côſentement duquel furent deſgaiges les ſainctes 

et ſacrees reliques et enſeignes de fa paſſion de noſtre ſeigneur / miſes ef coſloquees et) 
la chappelle ropalle a paris et miniſtres en ce lieu eſtabliʒ pour ſe diuin ſeruice celebꝛer 

Fachapea ¶ En apꝛes les albigeors obſtineʒ en leur malice et infidelite / cõme ilʒ affligeorent 
ropacle a pi et tourmentorẽt fes gens darmes frâcops de pluſieurs iniures Jehan de beaumõt fut 

ries appelle et lup cõ manda le ror mener Vne armee de gens de guerre a lencontre des hereti⸗ 
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ques. [Jehan de beaumont obepſſant au cõmãdement du rop/mena larmee et de prime ; 
face piint daſſault fe chaſteau de ropaulmõt / puis apꝛes pluſieurs aultres places prin 
ſes et) peu de iours/donta et de peine affligea les rebelles heretids, Les choſes heureu⸗ 
ſement acomplies apꝛes ſony retour luy donna le roy pluſieurs grans et precieup dons 
¶ Ence meſme temps apres ſe decez du rok de nauarre / ſon frere Thibauld conte de 
Ehampaigne fut fait rob ples princes et ſeigneurs du paps. Qui peu apꝛes armee 
amaſſee et aſſẽblee tant de ſes gens cõme des francoys / ſen affa enaſpe en defiberation 
ef voulente de dõner aide ſecours auy creſtiens · Mais par la laſciuete et petulẽce des 
francors ententifʒ a rapines et peilleries et non obeiſſans au rop thibauld / fa choſe 
mal pꝛoceda · ¶ Alphonce frere de lops nauopt encoꝛes receu ſa part et potion de lhe⸗ 
ritage paternel. Lors lors en mariage lut donna la fille du conte de Thoulouze auec 
poꝛtion de poictou c auuergne / et la part quil tenoit en albr · Tãtoſt apres fe conte de 
la marche p le comandemeut du rob fut appelle / pour faire a alphonce for et hõmage — | 
auec le dꝛoit de ſubiection / et par la perſuaſion ef enhoꝛtement de ſa fẽme mere du rob — 
dangleterre / Alphonce à fut contempne print lalliance des anglops · Enuers leſquelʒ iii 
pluſieurs choſes faignant cõme ſil euſt eſte par fope chaſſe de ſes terres et poſſeſſions 
eſmeut et enflamba fe rop dangleterre a faire deſcendꝛe ſoy armee en france Celle cho 
ſe congneue / gens de guerre en diligence furent aſſemblez / et mena loys ſoy armee a fa 
marche ef pꝛint Monſtereul et bergue treffoꝛts chaſteaulw / deſtruiſit et deſola bergue 
totallement · Sans chõmer aſſiegea fonce ou eſtoit geoffroy de leſignen que peu apꝛes 
il pꝛint daſſault auec nonnonte · Ca femme du conte de la marche mere du rop dãgleter 
re · Quant elle vit q̃ lops eſtoit ſuperieur et le plꝰ puiſſãt enbataiütfeeffe eſſapaetſefow . |. * 
ca empoiſonner le ror. chais elle Venant en loſt del oys / ceulx àla traiſtre feme empoi gentreprins 

ſsnereſſe auoit cõmis et eſtabliʒ pour acõplir le meffaict furẽt pꝛis et a apꝛehẽdeʒ ſue ſe de empoi⸗ 
le faict iectãs pouldꝛes venimeuſes cs viandes du rok / Et furent pẽduzʒ et eſtrangleʒ ſonner leror 
Eaqlle choſe fut cauſe de ſi grande raige ef angoiſſe de triſteſſe a celle femme anglopſe ſainct fopes 
quelle eſſapa a ſoy tuer g meurdꝛir elle meſmes ce qlle euſt faict neuſt eſte ĩlle fut tenue 
et empeſchee de ſes gẽs / dont depuis touteffois toꝛmentee fut et affligee de maladye 
petuelle. ¶ Sicomme en ceſte maniere la fortune du rop de iour en four mieulx th 
ſoit Vers lur vindꝛent pluſieurs en ſoy ape Et affa le chaſteau de fontenat aſſieget · 
Cechaſteau eſt ediffie au millien dung fleuue garny de haultes fours + de double mu 

railles/ que ceulx qui dedans eſtoient ſoigneuſemẽt a vaillammẽt gardoient « deffen 
doient Si que peu de dõmaige auoienf receu par noʒ gens Parquop cõmanda fe rob 
leuer et eriger vne tour de boys a telle haulteur / que dicelle on peulſt regarder iecter pi 
erres darts bouletʒ audit chaſteau · chais au moren de feu qui fut iette ples aſſiegeʒ 
fut bꝛuſlee celle machine et tour de bors · Et en ce cõbat receut fe conte de poitiers bne 
“moulé ariefuex horrible plape au pied Pour raiſon de quoy KLops recõmenca laſſault 
en ſi grant eſtrif de gens darmes ef cõöbatans · Que les vngs buſlopent les poꝛtes / et 
les aultres a coꝛdes +, eſchelles grimpoient ef grauiſſoient aup murailles · Et p ainſi 
entrerent treſimpetueuſement au chaſteau/ qué fut pis auecques le filʒ du conte dela 
marche Et ce fait quarante Hommes darmes / et quattre vingts pietõs Par ſe cõmã 
dement du roy labßatirent et razerent a fleur de terre · es places 
f Dntenab deſtruict x raze fi deſtruiſit auſſi totallement Yiffiers/apatrfenant pꝛinſes en J 

> 

RS) gur de rochefoꝛt qui fenopt fe partt du conte dela marche faiſant ſemblable guere p fe 
Thoſe en pluſieurs aultres lieux fJuſques a ce quil fichea ſes tẽtes et aſſiſt ſon rob ſainct 

Oolit, 

— 
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Eors cdtre oſt deuant fa face de ſes ennemps · A taillebourg ces choſes ſe faiſoient / g cõuenoit fra 
fe conte de la uerſer la riuiere de cher Aceſte cauſe fut fait vng pont Par deſſus lequel paſſa larmee 

marche des francors Et comme fes viuãdiers meſmes ceulx q̃ auoient charge de recueillir et 
amaſſer fes Glez vers paintonges amaſſorent et recueilloient toutes les victailles du 
pars de paintonges Chemina le conte dela marche a lencontre deulx · Mais lors ſas 
ſeiourner dõna ſecours + aide aux viuandiers · Et du premier aſſault à fiſt le rox fut 
occis fe ſeneſchal poꝛteur de lenſtadart ef enſeigne du côte. Enceſte cruelle guerre eſtoit 
le ror dangleterre · Ees rops dõcques recõmenceans la bataille plus fort que deuãt fut 
moult lõguement ef crueffement combatu · Touteſuores a la fin fes anglors reculle⸗ 
rent ef fuprent · Et congnorſſant henrr la furtte de ſes gens ſe retira g vaintonges. 

Penombe — = ſl ceſte Batatffe ou furent pluſieurs occis / yx eut deux mille homes (ou enui⸗ 
A NT | ÉE rondes ennemps appꝛehendeʒ priſonniers par les francoys ¶ Sicõme hen, 
es puiſon⸗dr fſaſtort retire a paintonges tecueillant ce quil peut des gẽſdar mes qui ſen 
li AN == nopent fourz / Cõomãda fa nuit enſuruant quefes pontes dela ville fu fuſ⸗ 
glors  *jentouuerfes faignant affer aſſaillir fes frâcopes/leſäls il ſurpꝛẽdꝛoit laſſeʒ trauail⸗ 

les du labeur du ionr pꝛecedent ſans ce qͤlz ſe doußtaſſẽt de lambuche / Mais il tourna 
ſoy chemine ſen affa a blaye · Pour raiſon dequor fes habitans de xaintonges ſe rẽdi 

rent a loxs et le ſupuit regnault ſeigneur de ponce Vint au rop ſẽeblablement le filz aiſ⸗ 

Paipy entre ne du conte de la marche Pour obebr obtemperer a ſes commanîienens Auquel fut 
te roe ſainct paip donnee en celle foꝛme et maniere que tout ce que le rob par dꝛoyct de guerre auopt 
Logs et le degterres ef poſſeſſivs du conte ffſerott et appartiendꝛoit à alphonce côte de poitiers 

conte de la Ætauregarädeſupifretienôzoft à ſop fes chaſteaulx q¶ ſenſupuẽt Ceſtaſſauoir mef 

marche · ¶ fin cretoben eſtarde Ee conte de la marche ſaichãt à ſ on filʒ ſeſtoit rendu au roy / pꝛint 
ſa femme et ſes aultres enfans et ſen vint vers lux et ſe pꝛoſterna à fi piedʒ cõfermãt 
ees accoꝛdʒ ef conuentions deſſuſdictes et faiſant fe ſerment de fidelite ¶¶ Acquitaine 
appaiſee iuſques à — henre delaiſſa blape auec ſon filz richard et chemina a 

boideaulx. Dont meſſagers furent par lux enuoreʒ Vers lops pour auoir treues / et 

peine les peut obtenit au moyen des criʒ et clameurs / que faiſopent les princes et ſei⸗ 

gneure-francope que richard auoyt iniurieuſement traictʒ en aſie. Durant cemeſme 

tépe Frederic empereur de germanre foulloit et affligeoit legliſe de rõme de la tirãnie 

duql le pape innocẽt quatrieſme de ce nom fut griefuement perſecute / deſcẽdit a fon, 

Requerant fetop p ſes ambaſſadeurs à ſans tarder ſevoulſiſt tranſpoꝛter par deuers 

lup mais lux de malladie detenu obſtant quil auoit eſte loguement couche à pontapſe 

ne peut acomplir fe vouloir du Pape · Et pource que les medecins ne trouuoient aus 
rum temrde en ceſte malladie · Lors mettant tout en la main et miſeicoꝛde de dieu pe 

nant fa croix de ifeſucriſt Houa mener ſoy armee en iheruſalem et dôner fecours aux 

affaires de la terre ihero olimitaine · Apꝛes à le ror eut recouuert ſante / il ſe tranſpoꝛ 

fa a clunx par deuerõ le pape innocent. Auec leql il cõſulta leſpace de quinʒe iours tou 

chant les choſes des ifetoſofimitains Et finablemẽt fa benediction apoſtoliq̃ receue 

En francẽeretournant / fiſt celebꝛer ef ſolenniſer mariage entre ſon frere charles et bea⸗ 

trip ſeur de la rorne et lux bailla aniou et le maine. Le pẽdant innocent le quart fiſt 

fae et aſſembler conſeil general a lbon par ſentence duquel il pꝛiua lempereur federic 
delempite. Semblablement ifbaifta vng ſigne aup Cardinaulyx quils poꝛteroient 

perpetuellement deſſus leur teſte / Ceſtaſſauoir le chappeau rouge Faÿ lle choſe eſt au⸗ 

lourdhur diligẽment obſeruee · Et par ſe ſigne voulut le pape quilʒ feuſſ ent admöne⸗ 



Du Ropſainctfops; | Fueifket-fvwipét, 
ſteʒ eſtre pꝛeſtʒ x diſpoſez tout tẽps de reſpandꝛe leur ſana pour gardet et deffẽdꝛe la 
liberte x franchiſe du peuple creſtien. He concille de lyon —— Ce pendant que 
le pape alloit pour traicter ef compoſer les choſes neapolitaines. mourut a naples 
Ean de grace mil.cc liiii · En apres loys avant memoire ef recoꝛdation de ſon vueil/ 
fes choſes qui appartenoient a lexypedition de [a guerre iheroſolimitaine acouſtrees 
deuement pꝛeparees ſen vint a parie ou if laiſſa ſon frere alphonce lequel auec ſa mere 
blanche le ropaume gouuerneroit · Et puis ſen affa a lyon ou ſeiournoit innocent crai 
gnant lempereur federic · Ee pape ſalue entra lops en ſen chemin. Et entre dedẽsla nef Zarriuee de 
ſaquelſe pꝛeparee fut eſtoit [us la mer à aiguemoꝛte ef arriua a cypꝛe ou il paſſa la ſoy ſaint fopes 
hyuer · Ea vindꝛent a lux aucuns tartariens enuopeʒ de par le pꝛince Erchaltaus auec cpe 
feftres/p feſqueffes il congneut à chaan rox des tartariens auoit receu ſa for de iheſu p 
creſt auec fe ſaint ſacrement de bapteſme a qͤl auoit aſſemble + equippe grant nõbꝛe de 
cõbatans pour mener contre les ennempe de la fop/ ioreulx fut de fa Venue de ſope aus 
quel il eſperoit donner ſecours ef afñe. Fes meſſagers honnoꝛablement x liberallement 
receuʒ fops rendit graces a erchaltaus/ c enuora les lettres a mere blanche que vng 
nõomẽ andꝛe de loꝛdꝛe des freres pꝛeſcheurs auoit tranſlate en langaige frãcois. En 
fa premiere ſaiſon du pꝛintẽps enſuyuant cõme pluſieurs de larmee Francopſe fuſſẽt 
de malladie treſpaſſezʒ a Cipꝛe/loyps faiſant marcher ſes genſdarmes par bõne et heu 
reuſe nauigation fut poꝛte en egipte · En egipte pa vne ville nõmee Dalmyate qui eſt 
auſſi dicte heliopolis aſſiſe au fleuue denplus Quant fa nef du rob fut arriuee deuãt Dalmyate 
celle ville/ les egiptiens acrrengeʒ ſus la riue du fleuue / facillement re pulſoient fes no villedegipte 
ſtres les empeſchoiẽt de aboꝛder/mais les frãcops ſoꝛtans hoꝛs des nauires contrai pꝛinſe p les 
gnirent les ennemps de retourner à Dalmyate / les tentes du crop aſſiſes et ſõ oſt dꝛeſſe francops 
aſſez pres de laville/les pꝛincipaulx deshabitãs mirent le feu a lentour des murailles 
et de nuyt ſen fourrent parquob les noſtres aduertiʒ de leur fupte pꝛindꝛent poſſeſſion 
et iour ſſance de fa ville et eſtaignirent le feu. ¶¶ ck de mon vouloir pꝛopos delibere 
ne fais mentiõ des ambaſſadesq̃ aucune eſcripuains dient auoir eſte dorient enuopeʒ 
a lops/q̃ ont pſus de paroſles à de effect appartenant a lyxſtoire dalmyate priſe fut pur 
gee et nettoyee des orꝛdures immondices dee ennemis / le delegue du pape à en larmee 
auec lops eſtoit / p oꝛdonna fes ſtatuʒ et ſerimonies de ſa region x deuotion creſtienne · 
¶ Apꝛes que les genſdarmes ſe furent rafftoichiʒ / mena lors ſon armee à cMaſſere … 
pot ine appelle pharamyeenuironnee dune partie du fleuue nylus · Ce pendant à lar/ UT Ie 
ée marchoit p côpoianies acouſtrees ey o die de guerre/fes ennemiepſecufotent no⸗ ſi dicte pha 
gens de fout feux pouoir /entre leſquelʒ ef fes francois aucunes Gataiffes furent fegie; tamre. 
rement commiſes dont ils pſſirent victeurs et ſuperieurs / Finablement deſplokerent 
leurs tentes en liſle que fait le fleune nylus / ou longuement fut combatu par diuerſe 
foꝛtune · Car ia oit ce que les ennemps fuſſent dommagez ef perſecuteʒ par furte oc 
ciſion treſcruelle g le duc pharhardin entre autres per du/touteſuopes loys apät recen 
pluſieurs ptes x dõmaiges en ſon armee / perdit ſoy frere robert conte darthops. Car 
cõme apres la chaſſe g occiſion des ennemps euſſent deu fes noſtres en leurs tentes ſop 
retirer / neantmoins eulx vagans ef tournoyans parmy les champs ſentirent treſtu⸗ 
demẽt le retour des ennemps repꝛenans leurs foꝛces ef couraiges / lequel retour fut foi 
blemẽt ſouſtenant/car ſicõe ilz acoutroient au refuge de leurs tentes / ſuiupsfurent di 
ceulx ennemis par derriere leſquels ne differerent de les combattte · Mais par la def⸗ 
fence g treſuaillãte reſiſtãce de noʒ gẽs repulſeʒ furent a chaſſeʒ · ¶ A uecq̃s ces dom⸗ 
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1. Du roy ſainct lops · Eiure ſeptieſme 

maiges aduint auſſi treſgriefue peſtilence g famine en loſt des frãcors / ſi à pen in 
ſent ſains zx entiers.Auqueftempe eſtoit le ſouldan arriue Dalmkate equipe dune 
treſgrãt armee, Eequel congnoiſſant leſtat et condition de ces choſes quant if ourt di 
re diops eſtoit maiañez quif pꝛenoit conſeil de retournet a dalmyate commanda à fes. 

Pa priſe du ſiens ſe tienſiſſent en armes / leſq̃lz tantoſt cheminãs impetueuſement ruerẽt ſue lar⸗ 
rop ſaie lors mee des frãcors / g pꝛindꝛent fe ror ſes deu freres Charles et alphonce auec es aul⸗ 
par lesſarta fres de ſarmee. Et ey retournãt a dalmyate paſſans par le fleuue nylus ilz occirẽt co? 
ZiN6 les malades iuſques a vng-au regard de lopscômanña le ſouldã quil fuſt gare p ſes 
é medecins · Apꝛes quil eut recouuert ſante ilʒ parlementerent + traicterẽt enſemble des 

treues qͥ furẽt iurees g accoꝛdees ſoubʒ les cõditions 4 ſenſuxuent · Ceſtaſſauoir à fe 
ror loys pour ſa rancoy pareroit huit mille biʒantins ſarraʒins Dalmyate au ſoul⸗ 
dan reſtituee à le ſouldan deliureroit tous et chaſcuns les pꝛiſoniers quil tenoit enegi 
pte g es autres lieux eſtans ſoubʒ [a puiſſance à ſeigneurie · Et ſe ces choſes ne rẽdoit 
acomplies il iura à deſloꝛs il auoit denie et renõce mahõmet · Sicõme le ſouldan vou⸗ 

Fa rãcondu loit exiger de lors pareille cõditiõ ſoubʒ la denegation de [on dieu ieſuchꝛiſt en cas de 
ropſaïe lors deffault · Se religieux x deuot rob abhoꝛra tel execrable iurement / conſtament deniant 

celle choſe faire Les treues et induces donnees. Des ſiẽs pꝛopꝛes fut le ſouldan occis · 
eEur moꝛt / les homicides garnie de gleſues treſcruelz enutronnans lops Demãderent 
fes accoꝛdʒ et pactions qui auoiẽt eſte faictes auecq̃s le ſouldan / leur eſtre entretenues 
et gardees. Aces cauſes par le conſentement du toe fut dalmyate aux ennemys delaiſ 

For viollee ſee⸗ Finablemẽt ſes freres creſtiẽs ef princes pꝛiſonniers receuʒ Ee rok laiſſa ſa region 
P E degfppte ſen vint en ſirie.chais les enne mys de douze mille priſonniers dhs auopẽt 

Pr les enne ps miéte tãt ſeullemẽt rendůzʒ et reſtitueʒ / les aultres ou occitent ou cõtraignirent 
RS conſentir aifa crudeliten hereſie de mahõmet. Quant lops fut pins pꝛeſonnier/pluſi 

eurs iouuenceauly exciteʒ en gaulle et germanie / comme eſ perãs retirer le rob de pꝛi⸗ 
ſon / ſe aſſemblerent / et ſoubʒ fa conduicte du hongre qui leur pꝛeſidoit non aultremẽt 
que eueſqque auoient a job acumufe grande multitude de compaignõs Et en ceſte ma 

Nota despa hiete cheminans pat parts Oꝛleans + Bourges / pourtant quilz ne k abſtenopent de 
ftoureaulſyp larcins rapines et adulteres furent des Serturers occys aupres du villaige de moꝛte 
breis en ber; Mer ou tient fe chemin pour aller a ville neufue. Ceulxcx voullorent eſtre nommeʒ 
A paſtoureauly¶ Ee ror lors eſtant en ſirie à ce que par ſon ſoubdain partement ne dif 

feraſſent ou reffuſaſſent les ennemys obſeruer ef garder lapoinctemẽt deſſuſdit · Il en 
uora deuant en france ſoy frere conte de poictiers / pout entendꝛe et veiller auec ſa mes 
re olanchelau gouuernement du roraulme · Et ce pendant quil cheminort en allant a 
la ville de Sxdon / il qui treſteligieux eſtoit de ces pꝛopꝛes mains enſepuelit & enterra 
les coꝛps moꝛs des creſtiẽs giſans nudʒe pourtiʒ pme la vope Et apꝛes it foꝛtiffia de 

tours et murailles ſJoppeet aultres Bikes quil trouua rompues cé deſolees en ſirie et 
ſus fa mer · Puis faiſant ſoy pelerinaige en la cife de Nazareth et en la montaigne de 
taboꝛ à hoppe retourhaiou receut fes nouuelles de fa mont de ſa mere Et apꝛesquil eut 
acõple les obſee et funerailles fiſt faire prieres et oꝛaiſons a dieu pour le ſalut dela; 
me de ſa mere le ſixieſme ay fin dela guerre Iheroſolimitaine / delibera retourner en 
UE ou les mots pꝛeparoient faire courſes r'ribferies. xh ce meſme tempe loꝛdꝛe 

es hermites quon appeffe des auguſtins donna cõmencemẽt de ſainctete Quãt los 
fut Venu a paris cõgregatiõ generafte aſſemblee ifrefouna la choſe publicque treſhon 
nes loix furent eſtabfieset orꝛdonnees touchant loꝛdꝛe de iudicature à doiuent les iu⸗ 
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ges garder obſeruer œ de nõ acheter les offices Des blaſphemes execrables iurems 
Des putains 7 concubines/auſâitee deffe dit auoir maiſons fogier retraictes rem Treſbõnes 
pfirfeur luxure libidineuſe. Il pꝛohiba a deffedit auſſi aup pᷣſidẽes pꝛeuoſtʒ baillifʒ g loix eſtabli⸗ 
ſenechaulx du roraume acheter tetres  poſſeſſiôe an territoire de leur iutiſditiontãt es par le rob 
cõe ilz excerceroiẽt iceulx offices Et dauãtaige leur pꝛohiba à deffendit de marier le ſainct Loys 
enfans aup habitans de fa pꝛouince en laq̃lle ils pꝛeſidoiẽt. Durãt cetépe fa pꝛeuoſte 
de paris eſtoit en vente fes citorãs | eulz 4 nõ autres lachetoiẽt Dont ſenſuyxuoit que 
fes poures eſtoiẽt greuez et foulleʒ les riches faiſoiẽt fout ce à bon leur ſembloit pli; 
cente g permiſſion/a les larrõs neſtoient aucunement puniz. Le rok pꝛohiba ceffe Ven; 
te cõſtituãt gaiges oꝛdinaires p chaſcun ay à celluy à ſeroit puoſt de paris · En quo 
faiſant il eſtablit pour pꝛeuoſt vng nõme eſtienne bouleau / hõme equitable et 66 iuſtt 
cier leq̃l ioupſſant de loffice / en peu de iours rẽdit leſtat de la cite plus paiſible que par 
auant · ¶ Ee pendãt ſicõme le roy ſortant du palays ourt vng blaſphemateur de re⸗ Linſtttutiõ 
chef envain iurant le nõ de dieu / cõmanda lux bꝛuſler les haulieures dung fer chault· des gaiges 
Au couuẽt ſainct nicolas de londũ eſtoiẽt trois nobles adoleſcẽs de flandꝛes qui illec du pꝛeuoſt ð 
auoiẽt eſte mis p leuts parẽs pour apꝛẽdꝛe le langaige francops · Ceulx ce garnys de parie 
arc et de fleiches pour leur couraige recreer cheminerẽt au pꝛochain boys du monaſtere 
ou ilʒ trouuent Vne beſte ſauluaige laquelle par eulx fut pout ſuiuie oultre les fins et 
limites diceïfufb monaſtere:ſi que les ſergens et gardiens du bope qui eſtoient par en/ 
guerrant de conc eſtabliz/ les pꝛindꝛẽta menerẽr onniers a cil enguerrãt qui come 
frouuez inuaſeurs  Dſurpateure de fa choſe daultrur lesfiſt pẽdꝛen eſtrãgler au aiïet Nota de lof 
Zaquelle chojeauropfope annoncee par gilles fe bꝛun conneſtable de france (ceſt fe ns fice ducõne⸗ 
decellur dient fe pꝛemier lieu en fa guerre apꝛes le ror) il cõmanda à enguet ant vint ſtable. 
parler a lup /quant il fut venu / iaſoit ce que Loys penſaſt en ſony couraige le punpyr de 4 
moꝛtelle punitiõ touteſuopes fue fiche + amollp par fes prieres de pluſieurs amps à 
enguerrant auoit enuers fup-ifle punbt de dip mille liures pariſis et lenuoya en exil 
par trors ans en Syrie / durãt leq̃l temps les condãna a donner — confoꝛta aide 
auy creſtiens a lencõtre des ſarraʒĩs Dip mille liures pſſus de lamende et peine pecu 
niaire de Enguerrant · Ee rob fiſt conſtrupre et ediffier vng hoſpital a ponthoiſe/ le / 
gliſe des freres mineure à paris a commanda couurir fe doꝛtouer des freres de loꝛdꝛe 
ſainct domimque. ¶ Cõme il fuſt curieux g treſſoigneux des poures et indigens if Fa fondatt 

aſſigna eſtablit a parie vng lieu a ceulx à ſeroient pꝛiueʒ de fa vVeue lumiere coxpo/ on eſedifica 
relle et yx ediffia vne chappelle/ chambꝛetes et habitacles ou ifs habiteroient et fe nôma tiõ ð la mai 
kelien des aueugles / autrement die ef appelle les vv · xx · Et a ſes deſpens pluſieurs re [0 des auen 
ligieup edifflerent couuentʒ et mona ſteres a Paris · Neuure dicellux rop lops eſt lho / ales de Pa⸗ 
pital qui eſt dict la maiſon dieu / aſſiſe ſus fa riuiere de ſeine pres legliſe noſtre dame rie, 
de Paris · Semblablement lhoſtel dieu et hoſpital ſainct Nicolas de compiegne · Oul 

treces nobles lieux il ediffiia et fonda le couuent ſainct Mathieu a Kouen / et a long Les Filles 
champ vng monaſtere de nonnains / leſquelles ſont ſoubs fa teigle ſainct Francops· dieu a paris 
Auw femmes penitentes qui retourneropent de leur fupure ef Vie libidineuſe / donng 
et eſtablit vng habitacle a Daris / et fes nomma filles dieu. Au» Chartreux auſſi Fes Char⸗ 

ediffia et donna vng monaſtere hoꝛs fa ville pꝛes la poꝛte ſainct Michel du mont car/ treux · 
mee amena aulcuns Keligieuy hommes / Leſquelʒ ſelon le nom de la montaigne if 
appella Carmes / et leur donna lieu et egliſe aſParis · De ces oeuures ſe Rob lops e⸗ 
ſtant ſtudieux / lauoit daultruy iamais ne voulut retenir Parquor quant henry rok 
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danglet erre vint par deuers luy Lay de grace mil · cc. lix. par grand charite fe receut et 
ur laiſſa aqtaine ſoubʒ celle loy d cõdition dl quitteroit à laiſſeroit noꝛmẽdie aniout 
le maine pour leſq̃lʒ paps auoient autreſfois eſte grãs noiſes debatz a diſſẽt iõs entre 
les frãcops les anglors dõt les rors de frãce cõme fes avane receuʒ de phelipe augu 
VE ſteauoienteuipoſſeſſiont 'ioupſſance iuſques a ce tẽps/ il adiouſta auſſi lymoges pes 

rigoꝛt cahoꝛs · Au regard du pars ageneſt à ſon frere alphonce tenoit par fop de ma⸗ 
riage il le racheta de grãde ſõme de deniers du rok dangleterre · Encoꝛes x ad iouſta la 
ꝑtie de xaintonge qui eſt oultre la riuiere de charente / retenue et reſeruee auy Rops de 
frãce fa ſuperioꝛite et puiſſance ſeigneurialle · Et affin à fe rop craignãt dieu et le fait 
de ſa cõſcience/ne fuſt par le ſcrupule de ſon craintif coutaige offenre / il conſtituas af 
figna gaiges g ſoulde annuelle a cinq cens hõmes datmes à le ror dangleterre auort 
conclud delibere enuoper en hieruſalẽ contre les ennemis de fa foy catholique La 

Rpaiy par for + ſerment entre les cops cõfermee / ſe miſt langloys ſus la mer ; ſé retour 
Nna en angleterre · Loys enuoya ſes ambaſſadeurs p deuers Jaques roy des tarraſſõs 
dufil impetra ſa fille yſabel q fut conioincte p mariage auec ſoy fik phelippe par le 
Mariage en moren deſq̃lles nopces iacis laiſſa a loys fa Viffe de carcaſſône auec quelques autres 
tte phelippe \gaces dféenoit en la pꝛounce En quor farſat lors auſſi delaiſfa a miſt emre les maïs 
fitz du Kor de iaques rouſſillon + cathalongne / dont entre eulx eſtoit queſtion et debat. · ¶ Ence 
ſaint loys + meſme teps maufror Gaſiars de lempereur Federte tenoit à occupoit le roraime de ſis, 
bſabet FiWe ig contre lequel le pape alexandꝛe quatrieſme/publia interdict ã ſentence deycs mu⸗ 
du rob dar / Neatton a le letta hoꝛo la co mpaignie des hommes ponttant dfinfeſtoit affligeit 
ragon·ſe ſainct ſiege apoſtolique / les iuifʒ + ſarrazins auece luy guerrorans · Semblable⸗ 
ment bꝛbain quatrieſme ſucceſſeur de alexandꝛe leñl pourſupuoit la trranie de man⸗ 

ftror/p ſes ambaſſadeurs enuopa pꝛier le rop lops/quil ſe haſtaſt de ſup enuoper ſõ fre 
re charles duc daniouauquel if donneroit lung x lautre roraulme de ſicile auecijsapu 
lie et tarente Certes cecyx poꝛta grand dõmaige a la cõmunaulte x famille des Ange⸗ 
uins. MCar il conuint faire guerres ð batailleslen ce pars / eſquelles les princes dãiou 
iuſques a charles huptieſme rob de france empeſcheʒ / par labeur inut ile et grand dom 
maige ſe ſont eytenuez et deſtruitz pource que les papes ſelon la diuerſite des empsſe 
ſont tous inclineʒ et tourneʒ maintenant aux francoys maintenant auy tarraſſons 

du eſpaignolz · Mar le pape calixte tropſpeſme et pye ſerond / publiquement furent cô; 
traites et aduer ſaires au duc rene daniou et à Jehan ſoy filʒ / ſoubſtenans et deffen⸗ 
dans le baſtard Ferdinan a qui ſoy pere Alphonce auoit donne le Ropaulme de Apu 
lyxe/retenu ef reſerue a ſoy le Ropaulme de Sicille / auſſi eſt vꝛay que fes Htalliens a⸗ 
uorent touſiours eſte tant deſlopaulx aux francoys que pour celle cauſe ha aucune ar 

mee de france trauerſe les mons/ que fes genſdarmes Francors nen ſobent retourneʒ 
deſſirez poures et mendians · Certes adꝛiam le quint craignãt fa puiſſance deicharles 
duc daniou fe voulut perſecuter / mais if fut de mort ſurpꝛis · Dauantaige vꝛbain le 
quint fut ennemy a loys nepueu de cif premier charles poꝛtant faueur à charles Rok 
de hongrie a lencontre de la ropne iehanne / laquelle auoit loys a filz adopte. Car les 
papes ont acouſtume auoir ſuſpicion où malueillãce cõtre ceulx à congnoiſſẽt pꝛoſpe 

rer en ceſtur ropaulme de ſicille · Doncques la voulũte du pape cõgneue le rop commu 
nication de cõſeil faicte auec ſon oꝛdꝛe oꝛdonna quil conuenoit obepr + obtemperer au 
vouloir de Vꝛbain · Parquox grãde multitude de gẽſdarmes amaſſa-a Charles de⸗ 
uant enuoya a lencontre de Manfrop Phelippe de montfoꝛt/ qui deſcouureroit leche⸗ 
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min de rõme / loꝛs aſſ iege + occupe par les genſarmes dicellux manfror · kempeſche⸗ 
ment du chemin par phelippe oſte. Cõmanda charles aller a rome par lombatdrẽe/ et 
lux arr iue a marſeille / ſa gallee gcouſtree / par la conduicte de guillaume conu et Ro 
bert de baſle treſeypers nautonniers fut mene a oſtie / finablement fut a romme tecen 
Du apꝛes il fut conſtitue en fa dignite de ſenateur/receut fa couronne du ropauſme de 
ſicille/qui donnee lu fue par fe pape clement ſucceſſeur deßꝛbain a fa charge de quar, 
te mille ducats de penſion / ql ſeroit tenu de paber chaſcun an au ſainct ſiege apoſtoliqq 
A laquelle charge fut auſſi adiouſte quil ne pꝛendꝛoit ou accepteroit la dignite de lepi 
re ſuppoſe à a icelluy regir et gouuerner fuſt appelle · A uãt à fes genſBatmee de fran 
ce euſſent actins la romaine demeura charles a rõme par aucunes iournees · Apꝛesſſlili 
eut receu ſon armee pꝛint cõgie du pape/ il cõbatit à print daſſault le chaſteau ſaĩt gee 
main defſen du p treſpuiſſante garniſon / g marcha en Gataifie a lẽcontre de manfror 
loꝛs eſtant a beneuente. Bataille faicte x cõmiſe dune part à daultre/fut mãfroy mis 
amoit / et Bentiuolle puis daſſault et de foꝛce. Au regard des aultres guerres batail⸗ 
ſes et proueſſes par charles faictes en apulie ie ne les pourſuyx plus auant / car il ſuffit KeBaſtard 
monſtrer et faire apparoir q̃ manfror et conrardin furent vaincuʒ et ſurmontez/et à manftor oc 
henrx deſpaigne fut chace à pris au mont Caſſin par labbe du lieu et lye en pꝛiſon / ei cie 
ĩoupſt charles du roraume de ſicille/ iuſques ace que conſtance rorne des arragõönois 
recommenca la guerre contre lux. ¶ Ce pendant que ces choſes par charles eſtoiẽt fat 
ctes cf conduictes en apulye vint lambaſſadeur du pape p deuers leroy fops a parie/ 
ladmonneſter ef enhoꝛter a lexpedition et entrepriſe de la guerre Hieroſolemit aine / fa 
beur ny euſt peine ne trauail a celluy eſmouuoit / qui de ſa pꝛopꝛe et liberalle voulunte 
ꝑcouroit. Oar le conſeil de toutes fes parties dirroraulme aſſemble / apꝛes que labaſ⸗ NE guer 

te en ſirie. 
ens en ſyrie / tous en pareil vueil pꝛenans et ambꝛaſſans la cauſez querelle de fa fop ca 
tholique / auec le roy ſe ſeignerent du ſigne dela croix · Les nefʒ döcques a aigues mot 
fes pꝛeparees lerop acompaigne de ſes trops filʒ ceſtaſſauoir phelippe / iehan pierre 
ſony teſtament pꝛemierement fait re gouutrnement du roraulme permis et delaiſſe a 
ſemon de neſle a labbe de ſainct denys et a mathieu conte de Vanñôſme ; Lay de grace .. - 
mil · cclxix · auec ſon armee ſe miſt au chemin de ſirpe.Les gens darmes mys et acou⸗ 
ſtreʒ es nauires quant à mont menez furent / pat fes treſapꝛes tempeſtes à grande pei; — 
ne arriuerent a liſſe ſardine auquel lieu ceulx qui eſtoient mallades furent repoſez ra Leſecõd vor 
froichiʒ comme les aultres nefʒ fuſſent venues de marſeille/le conſeil fut que lon de⸗ age du Rop 
off aller a Thunice / pource que fe prince dicelle terre/qui aultreſfois auoit ſes meſ⸗ ſaĩct loys en 
ſagiers enuopez par deuers Eors pꝛopoſoit confeſſer et aduouer la fop de Hheſuchꝛiſt iheruſaleʒ 
ſeconuenablement faire le pouoit par fa voulunte et le conſentement des ſeigneurs et en ſirieſcõtre 
gentilz hõmes de ſon pays · Ee rob meu de celle eſperãce / cõe loing ne fuſt du port de cat les turcqʒ ef 
thage deuant enuora ladmiral auec quelque nõbꝛe de nefʒ Lequel vorant tant ſeulle⸗/ ſarrazins · 
ment deup grandes nauires en iceffup poꝛt / les pꝛint et occupa et mena fes gens dar | - 
meg a terre ferme au Rok ſignifiant que il eſtoit beſoing de plus grande purſſance · 
Lors doncques cheminant en bataille/ comme ifeuſf cetfe nupct arreſte ſon armee es 
naurres / les ennemys amplitent ce pẽdant fes poꝛtʒ et riuages de genſdarmes. Fina⸗ 
blement apꝛes que les noſtres furent ſue terre deſcenduʒ querans puys ou fontaines: 
au deuant deulx accoururent les ennemps auec treſpuiſſante armee HL eſquefs cõbien 
que à grant foʒce ilʒ euſſent aſſailly les Francoys / neantmoins apꝛes que dip mille 



"=P “PP” - 

Du ror ſainct Lkoy ·. XRAAiiure ſept ieſme. 

homm es de leurs gens furent occys ſe miſtent en fuytte · La choſe treſbien et heureu⸗ 
ſement aco mplye Les maiſtres gouuerneurs des nefʒ vindꝛent à oprs / le admonne⸗ 
ſterent et a duertirent que Carthaige — enf poutroit eſtre eypugnee ef pꝛinſe⸗ de 
aſſault / ſi l voulloit enuorer quelque boy nombꝛe de pietons et combatans deuant les 
murailles de la ville Loꝛs fe Rok diſtribua certain nombꝛe de pietons à aucuns cap⸗ 
pita ines qui deſibererent donner laſſault a carthaige· Pendant laquelle defiberation 
agrande flote ſoꝛtans les ennemys de la dille impetueuſement fes noſtres aſſaillirent 
chais le mateſchal des logeis menans ſes genſdarmes a lencontre / les y entre la 
Vie et les ennemys / et les galaires et gouuerneurs des naupres crrans la larme aß⸗ 

Victoire cà ſaillirent et pꝛindꝛent ſe chaſteau. Apꝛes que le chaſteau par les noſtres fut pꝛins et oc⸗ 
lre les ſarra cupe. Lops — quil auoit ſe ioingnyt a la bande et compaignte du mareſ 
Ano. chaf/au moren de quoy chaſſeʒ furent les ernemys dont yxen eut grant nombꝛe de tueʒ 

et les aultres ſe muſſerent et ſauluerent es foſſes et cauernes tres obſcures · (|A pres 
la conqueſte de ceſte victoire le Roy entra en Carthaige et differa allera Thunxce⸗ 

2iuſques a ce que Oharles roy de Sicille(ccomme il auoit pꝛomis fuſt venu · Et pout 
ce qUe par cont inuelles courſes / les ennemys molleſtoyent larmee du ror/il comman⸗ 

da munpyr et foꝛtiffier lhoſt de ramparcq; / foſſeʒ et todiʒ. Laquelle choſe congneue/ſe 
rob de Thunxce faiſant grande et numereuſe aſſemblee de genſdarmes / et ſon armee 
miſe en oꝛdꝛe de Bataille chemina ſue fee riuaiges de fa mer ou les nefʒ eſtopent aux 
anchꝛes arreſtees mais Robert conte Dartthors ſortant de loſt des Francoys auec bõ 
ne compaignve de genſdarmes / ſuf trancha le chemin et ſurpꝛint laduantgarde + pe 
miere pointte de larmee des ernemys· Auſſi hHehan chãbellan cheminant auec ſa ben⸗ 

Pde par vng aultte chemin a loppoſite de Robert / tellement pꝛeſſa les ernemys que a 
peine leur donna pupſſance de eulx deffendꝛe et garder. Touteſuoxes if eſchapperent 

et ſe mirent en fuptteret les ſupuitent ceulx qui ſen eſtoient fours du chaſteau chargez 
de grandespꝛoxes et Aeſpouiſles. Peu dé iours couleʒ apres ces choſes/a loccaſiõ dee 
eaues pourties et peſtilencieuſes / de la groſſitude et coꝛruption de lair / la peſte aſſail⸗ 
lyt lor mee des Fraͤncoys et auant tous les aultres moururent hHehan triſtan conte de 

etreſpas neuers / lambaſſadeur du pape et pluſfeure du populaire. Durant fe cours de ceſte ma 
* € ladie/le ror Kapsperſecute du flux de Venfre japres quil eut appelle ſoy filz Phelip⸗ 

fo f pe et icellux ad monneſte de ſalutaire doctrine / les ſacremens creſtiens par grande cha⸗ 
ots IP rite et deuotion réfeuz-giſant deſſus vng lict de cendꝛe en laage de cinquante ſept ans 

Aadrendit a dieu ſon eſperit · Lequel tout le temps de [a vie par ſinguliere charite des pout 
Nures fut ſoigneuyx et curieux / ſi que chaſcun iour de viande et reffection quotidiane 
nourriſſoit et alimentoit cent et vingt poures ſans fes aultres auſquelʒ il lauopt ſes 

piedʒ a lexemple de Hhſeucriſt · Et nauoit hoꝛreur de baiſer les ladꝛes eypulſeʒ con 
—J— taminez de leppꝛe et puante pourriture / leſquelz il receuort a parler et confabuler auec 
ſor · En la maniere duquel Kor treſreligieux et catholique / ont aulcuns eſcript quif 

ee freſpaſſaa-T'hunice-Lay de groce mil cclxx. ¶ De marguerite fille ducbte de la pꝛo 
es enfans ince naed⸗ neuf enfans ceſtaſſauoir Phelippe qui fut ſon ſucceſſeur Pope à mou 
utor ſaĩct ye éeune fefoy.côte deneuers Dierre duc daſencoy Robert conte de ciairmot enbeoit 
ES uoiſin bſabel4 fut femme + eſpouſe de — rok denauarre Blanche femme de 

Ferrand Rob de Caſtille Marguerite a laquelle aduint fa duche de Bꝛeban apꝛes le 
treſpas de ſon.marb/ ef Agnetz qui fut mariee à Robert duc de Bourgongne · Celle 
marguerite que loys auoit pie pour ſon eſpouſe a compaigne / au fo ulxbourgz ſaint 



D Duropſointboe Fuite. 
cyarceau a parie ediffia vng couuent deimontotfeoù nõnains / q̃ ſes 7 

lent le monaſtere des coꝛdelieres / ou elle fiſt ſon habitation en cöt inẽcẽ chaſte vidual …. INN 
e⸗apꝛes fe treſpas du rok ſon marx. ¶ Ees os du rob moꝛt deſpouilleʒ de chait futent Fes corhefie ||| | 

poꝛtez et enterreʒ a ſainct denys / Mats quant vint à faite le conuox fimeteuv a roral tes de ſaint 
enterrement / depuis fa ville de paris iuſques a ſainct denys furent faictz ſtariõs à re arceau 
poiſoirs es lieux ad ce deſignez eſqlz on eôiffia dee maſſes carrees larges ꝑ Gas eſtroi vuy faulß 
tes pat hault / ayans fa croix de iheſucriſt deſſus la poincte auecijs rmagesa ſtatues bourgs | | À 

de pierres alentour qui durent encores iuſques au ioutdhur · Pluſteurs oeuures de cif artis 
tant religieux prince ſoõt leues g creues apꝛo uuees par miracles tout au long de ſa qua | 
dꝛageſime ĩ lon dit quareſme / et durant le ſollennel auãt de iheſucriſt et quatre iours 
apꝛes la reception de leucariſte ÿ eſt le ſainct ſacre mẽt de lautel ſe abſtit de loeuure chat 

nel acõplir auecqs ſon eſpouſe · Tous les vendꝛedis faiſoit au pꝛeſtre cõfeſſion de ſes 
pechez / il auoit vng flagel ou pendoiẽt cinq cheſnettes de fer qͤl portoyt en vne boete de 

Lusoitre/duquel apꝛes ſa con feſſion faicte / ſes eſpaulles deſcouuertes eſtoit frape et fla 
gelle pat fe pꝛeſtre/ ſouuenteſfors porta ſa haire · Et pource diſe abſtint p lamõneſte⸗ 

mrent de ſon confeſſcur / au lieu de ce ſur ſa chair nue poꝛtort vne treſaſpꝛe ceincture de 
poil de bouc et de cheure / cõmãda p les mainsdu pꝛeſtre diſtribuer chaſcun four qua 
tante ſoubʒ aux poures. ¶ Enla libꝛairie du roy charles le quint fut érouuevne char ,  , … 
fre cõtenante les inſtructions ei cõmandemens à ci cop ſainct eſcriputt et baitla a ſõ Les inſtru⸗ 
ilz aiſne/ ce pendant quil aſſiegeopt fa ville de thunice⸗ Laquelle chattre prinſe au tre — et cß 
tdiceffue charles / par girard de montagu ſon ſecretaire lux fut exibee · Tan de grace mademens 

mil .ccc.lxtiii · Et ſont leſdictes inſtructions telies que ſenſuiuent. g ſaict oge 
Eu, phi dieude frãche et liberalle voulẽte / ſas lequel nul neſt ſaulue garde bafa aſoy | 

top de loffẽſer par aucun crime. Te ſoif la mort plus tofferabſe à peche [5 
ſe aduerſite te point et afflige / endure cõme fapant merite / de la pꝛoffit 

IN “+ } fe viendꝛa en acroiſſement / ſe les pꝛoſpetiteʒ mondaines te blandiſſent 
aeten vueilles oꝛguillir aincoys à dieu graces rendꝛas · Car ceſt fe fait 
dung fof x inſcence pour le bien et benefice recen / ſoy oꝛgueillir ef eſſeuer a lencontre du 
donateur · A vng eypert et ſaige pꝛeſte oeuure ſouuent ta cõſcience Eeq̃l ſas crainte ou 

trepidation franchemẽt fe repꝛendꝛa mal faiſant et te enſeignera ce que deuras ſuiure 
e ſeruice diung eccleſiaſtiqque deuotemẽt eſcouteras Noy en quaqttant cõme cõfabu 

lateur et recitateur des choſes vaines KRegardãt ca et la · Mais de Voip et de pẽſee dien 
puras i req̃rras loꝛs pꝛincipallement à le pꝛeſtre cõſacrera et traictera fa ſaincte hoſtie 
Aup poutes et indignes pitorable ef charitable ſeras. A leurs aduerſiteʒ ĩ miſeres ſe 
lo tes facultes ſubuiẽdꝛas Quãt tu auras le coutaige triſte dolent ou doubteux decou 
ure la triſteſſe et auxiete ou au pꝛeſtre ou a ton lopal amp/ certes aptes cela quelq̃dou⸗ 
leur q̃ ce ſoit / plus legierement la poꝛteras. Auec les religieux  preuôhômee du ſiecle 
ſouuent frequenteras. Mais au cõtraite gẽs pouʒ adeſſopaulx deffuyras bõne doctti 
ne ſecretemẽt et publicqmẽtvoulẽtiers eſcouteras En toutes choſes apme le biẽ c laiſ 
ſele mak. Ne pmectʒ a aucundeuãt top dire ne pꝛofferer choſe q donne exemple de peche 
Aup detracteurs doncques quãt fu p ſeras Les huis et pontes cloꝛras et fermeras · Me 
vueilles iamais oublier a cõdãner et pugnit ceuly q̃ bla ffemẽt cõtre dieu g ſes ſaiicit 
Pour les biens que receuʒ as et receuras a dieu graces touſiours rẽdꝛas / affin q̃ ſors —4 

faict digne de mieulx auoir et receuoir enuers fes creſtiens/ pour bien et equite roidet 
dꝛoit en iuſtice ſeras / dung coſtec daultre ne tenclineras · Les cauſes querelles des po! | 

JJ— 



| [| Ees commandemens Du ror ſainct lors a ſon filz · ¶ Eiure ſeptieſme · 

ures ſouſtiẽdꝛas et fauoꝛiſeras / tant et ſi longuement que iuſtest veritables fes trou 
| | / neras · Si queſtion ef pꝛoces ſe meuf cõtte top/iuſques ad ce que apes trouue la verite 

eſtime moindꝛe diort de ton coſte que de celluy de ſon aduerſe partie En ceſte maniere 
5 côſeifteras ceuty q̃ a lentout de tox aſſiſteront. Eeſqlz parce mopey plus ftanc et plus 

IM | ſainct iugement donnetont-Se top tes ſeruiteurs occupent la voix daultruy g tu . ; 

ongnoxrs certainement. Hncõtinent et ſans delar le reſtitueras. Se la choſe eſt dauyß/ 

— teuſe cõmectz la a inquiſiteurs à totallemẽt enquerront la verite Oar cettes ence pin 

—— ipallement te conuient appliquer dõner oꝛdꝛea pꝛouiſionq̃ ceulx qui ont ladminiſtra 
IN tion et le gouuernemẽt de la iuſtice / Snſébfe tes ſubiectz viuent paiſiblemẽt et par eſ 

| | | pecial les religieuxa aultres deputeʒ au ſeruice diuin · ¶ Certes iax ouf dire auy an 

00 riens que le treſbon ror phelippe dont deſcend noſtre generation et lignee treſdilligem 
M ment cecb garda et obſerũa Car ſé cõme aucuns de ſes cõſeillers ſup rappoꝛterẽt q̃ les 

IMA gene degliſeHſurpoient.fa iutiſdiction ef fes dꝛoictz du rob Dõt [a dignite ef ſeigneu 
| 9 rie eſtoit Gleſſeé a dẽmaigee · ſe cror dit il ce que vous dictes eſtre Wax Mais ie apant 

| memoire et recoꝛdation des benefices de dieu Arme mpeuſy ſouffrir perte xdômaige 
mmes dꝛoictz /q̃ de meitre enpꝛoces ſes ſeruiteurs de dieux de legliſe · Dot puiſſe Venir 

[| 
| 

| | | et eſſir aucuſcäBatfe.Darquop fe plus pfaictemẽt que pourras apmer les ſeruiteurs 

[| d e dieu et pꝛocure la paix Hõneur et reuerẽce a tes parens poꝛteras /Ceurs inſtructiõs 

t cõmãdemens ne deſpꝛiſeras Les benefices eccleſiaſtiques aup bons ga ceulx à mes 

| [IE rite les auront donneras et quant ce faire vouldꝛas Demande le conſeil des ſaiges⸗ 

BGuerre contre les creſtiens (ſinon que bien ſoys conſeille de ce — Sil 

eſi beſoing de la foire Eegliſe et les gens bien garderast deffendꝛas a toute guerreg ch 

ention mettre fin ſelon kexemple du benoiſt ſainct mattin de tout ton pouoir eſtudi⸗ 

‘#17 fge-Æt fon ſeruice au gouuernemẽt de la iuſtice / bõs etvertueulx hõmes eſtabliras · 

leurs meurs et oeuures enquerras · Les ſaitʒ de tes domeſtiques €) oubly ne mettras 

Que peche perpetre ſoit et cõmis empeſcheras · Les execrables iuremens pꝛohibetas 
Des nounelles ſectes et hereſies fa teſte Eeſt a dire le commencemẽt couperas et tran⸗ 
cheras · De la deſpenſe de ta maiſon curieuyx ſeras et ſelon la lor de raiſonla dꝛagme⸗ 
ras et modereras ¶ inablement mon filzʒ te enhoꝛte et requier / q̃ ce auãt tot decede de 
re mõode veille mon ame arder et ſecourir p le ſeruice des choſes diuines prieres ef oꝛai⸗ 

ſons / et me dône paré poꝛtion de tous leobiẽs que ſi apꝛes feras · Pout le dernier mon 
cher filʒ ie prie dieu quil te donne toutes lès benedictions que le treſbonpere peult don⸗ 

ner a ſony filz. Et le dieu tout puiſſant / q en trois perſonnes ef vnite eſt adoꝛe/ te tiẽne 
en ſa ſaincte gatde et cõtre tous maulp te deffende / ſi que de tor touſiours ſoit hõnoꝛe 

el enſemble auec lux apꝛes liſſue de ceſte vie meritons Viure et perpetuellement le louer 
¶ Girard de mõtagu noëairez ſecretaire du rob cõſtãment afferme auoir trouue ces 

Charles mnſtructions et cõmãdemẽs en fa libꝛairie du rok lops et depuis les guoit bailleʒ a phe 

duc danion fippe ſoy ſfucceſſeur · ¶ Ee iour que le rob lors treſpaſſa charles rob de ſicille arriua en 

cror de ſicil/ foft des francops Au deuant duquel marchans fes pꝛincipauly de larmee leut triſteſſe 

| 11 fe frere du à doufceur fe plusqͥ peutent diſſimulee / hõnoꝛablemẽt lereceurent,Mais douleur ſi fa 

|| Rob ſaincét cillement neſt mucee à.par aucunſigne ne ſe monſtre et manifeſte Aceſte cauſe chartes 

Cors. eſmerueillant la lyeſſe des princes et ſeigneurs languiſſante + meſlee de triſteſſe tãtoſt 

demanda cõment ſon frere ſe poꝛtoit · Eulx reſpõdans quil eſtoyt malla de ſe haſta de 

[1 laller Heotret viſiter ·Quant il le Vif moꝛt pꝛoſterne contre terre / Apꝛes qͤl eut fait bꝛi 

[| efue oꝛaiſon a dieu ſe leua apaiſa ſes larmes et lamentations et [ans möſtrer ſigne de 
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Du tor phelippe filzdu ror ſainct loys  Fueiftt.fpppt, 
triſteſſe / enhorta fe reſidu auoir Boy couraige/ ad ce qq par fe dômaige nouuellement re — 
ceu ne augmentaſſent fes ennemis leur ferocite / dis anuopent de couſtume par chaſcun 
iour peſecuter les tentes dee frãcops de darts g aulttes traictʒ · Car a quattre iectz de 
pierte a loppoſite de loſt des frãcops auopent ſes ſarraʒins fiche leut têtes dcöblen qlhs 
iectaſſent darts + artifferte de loing cõtre fes noſtres 4 ſe tenoient es foſſez et rãparcqs 
Touteſuores les francoys impetueuſement ſortans/Ne lcur bailloient les ennemps 
puiſſance de côbatre, Quãt ifs furent acouſtumez en ces petites batailles Plus grãt 
nõbꝛe de cobatans aſſemble et amaſſe Cõmencerent a aſſaillir les munitiõs des fran 
rors ef pat oſtentation vaguer et courir pme fe chãp · Duor vorans les francope ph 
ſus de leuts tentes marcherent contre fes ennemis. Et cõbien que charles eut ſa bende 
degens darmes vng peu plus loing Neñtmoins ſans chômer les retira ey arriere fat 
gnant la fupte/affihde deceuoir les aduerſaires par aucune aſtucex cauteffe.Supuät 
leſquelles ſotrazins comme ſilʒ euſſent den attraper fe fugitif. Tãtoſt apperceutent. 
charles tournet fes armes contre euty-ef fes Francops Venir par dertiere/ Si que fes 
cnnenbe ſurpꝛins ef arreſteʒ entre deux armees receuãs grief domaige et occiſion/en 
ſeurs tentes —— — froune p eſcript quencelle bataitle mouturent trops mil 
le ſarraʒins ſſans ceufp à TE la merengloutit-Duftre ceulx fa perirent pluſieurs 
es foſſeʒ couuertes de ſablon qh auoiẽt baſty a fa perdition et deſtruction des noſtres 
¶ Entte loſt des ennemie et la ville de thunice p auoit vng pon dé mer/par lequelenn habondance eſtoient poꝛteʒ dictailles en fa vitle. Affiy que chatles cloiſt ce pot auß Victoire cõ 
ſarrazins / pluſieurs chatpentiers aſſembleʒ cõmanda ediffier vne treſarande et ſpa: freles ſarra 
cieuſe tour /g icelle eſtre aſſiſe deſſus leytremite diceffup porf-Laquefte choſe congneue bins⸗ 
par le ror de thunice treſgrand armee amaſſee et leuee de toutes fes pties de ſon ropauf 
me delibera eſpouenter ou totallement deſtruire les frâcope-Sicôme fes ſ atrazine che 
minoient en chãp de bataille/ courageuſemẽt au deuant acoutut farmee des creſtiens 
laquelle les caſo ef aſprement pourſubuie,-Toufeſuopes effe ceſſa de marcher plus 
loing Pourtäé ÿ fes gens darmes eſtoient faſſez/r àf doubtotent et craignorent eſtre 
parles ennemrs eſpieʒ. Parquor ſe retournant a lencontre des tentes des ennemis ra 
uit bꝛuſla tout. Apꝛes celle Victoire ſenſuiuit griefue peſtifence/de laqlie ne reſ chapa 
Ing ſarraʒin·A loccaſionde quox meu ferop de éhuhie-ſ onambaſſadeur ennopa par. 
deuers fe cop phelippe pour traicter de paip. ¶ Fes accordz et conuentions des treues 
Mt telles Ceſtaſſauoir ÿ fes ſarrazins en oꝛ paproiẽt ef cõpenſeroiẽt toꝰ fes fraitz Lapointe 
elarmee des francobs / qlz paperoient a charfes par chafcun an fe éribut annuel gf e/ mẽt fait en⸗ 

ftoient tenuʒ de paper au rok de ſicife. Que cifrof de thunice ſ arrazindeliureroit tous fre ſes cre⸗ 
les priſonniers creſtiens quil tenoit permettoit fa fop de iheſucriſr eſtre pꝛeſchee en ſon ſtiens 7 ſar⸗ Pars parles freres de loꝛdꝛe ſainct dominique et de ſainct frãcors ef iceffe lopeſtre frã razins, 
chement au peuple annõcee et enſeignee et ne pꝛohiberoit ou empeſcheroit ſes ſubiectʒ 
eſtre baptizes + fais creſtiens es conuenãces acordees⸗ partie de la [Gme doꝛ papee 
Par fop et ſerment paſſees furent iurees treues et induces de dip ans · ET 

¶ Comment le rob phelippe fifs de ſainct fope puant la rebellionet deſobeiſ 
ſance du conte darmignac ef du conte de fope/Se deffendit contre les aſſaul 
et entreprinſes Du rok darragon / Eequel fut occis des francors en bataille A/ 

pres pluſieurs guerres + victoires faictes par fes francors contre les arragon 
noys vopans fes arragonnope que ſes frãcors auoient ia pie daſſault et ſur 
monte grand nombꝛe de villes darragon feur liuretent fes aufres villes · 

P'tis 
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Du ror Phelippe filʒ de ſainct lors. Liure ſeptieſme. 

Ce retour Le nefs pꝛeparees ef les gens darmes amaſſez par le roraulme desſ icille 

des frâcops . | cou fes entrailles de ſaint lors ſont religieuſement enterrees à roralmont 

de la guerre Zt dela par italie retourna phelippe en gaulle ſon eſpouſe vſabel t
reſpaſ 

hieroſolimi ſee en chemin Thibauld rob denauarre moꝛt a direpan · Quãt ph
elippe 

taine · fut atriue a viterbe. Ees card nauly diſcoꝛdans du pape inſtituer miſt daccoꝛd / ſi à 

paiſiblement ilz fleuten Thibauts archidiacre du liege loꝛs eſtãt en ſirie qui depuis 

fut appelle gregoire dipieſine. ¶ Apꝛes que phelippe fut couronne
 ef ſacre ror a reins 

par feueſque de ſoueſſons-inuite par ſoy frere robert delibera 
aller veoir et ViſiterVer 

mandors et arthors · Cequel iaſoit ce quil veſquiſt delicieuſement a cauſe de ſa di
gni 

le ropaffe touteſuores depuis quil eut perôu ſa femme continuel
lement en chaſtete g 

fa ſa here · Ee tiers an de ſonregne · Le conte darmignacet Girard de [a coʒebo
nne eſtri 

uans enſemble par vore ef diſſention phelippe deffendort la cauſ⸗ cde. Girard ais ſe 

conte Darmignac Venant a la cazebonne Apꝛes quil eut pꝛ
ouoque Girard de pluſi 

Are imutes ef oppꝛobꝛes Girard impatient de telles iniutes Iſſu du chaſteau ui 

fic contre ſe conte darmignac et occiſt jon frere quif rencontra ſe pꝛem ier acourant du 

deuant de fur · Duquel dommaige te conte epcife/Le conte de foix appelle eh ſon arde 

chemina contre girard dꝛoit à cadebonne Mais girard craignant fa puiſſance de ſes 

Auerſaires / Auec ſa femme et ſes enfans ſeretira en vng chaſ
teau au ror Phelippe 

appartenant / requerant ſon aide et mettant ſoubz ſoy iugemen
t / conte la cauſe de lg 

noiſe ef diſcention · Neantmoins fe conte Datmignac et ſe conte de foix deſpꝛiſans la 

dignite et puiſſance du ror / aſſ jegerẽt girard et le chaſteau pr
is daſſault occitent fous 

les habitans / eyxcepte girard qui clandeſtinement par foꝛtune eſtoit eſchappe et four⸗ 

D ceſte choſe phelippe griefuement courtouce aſſembla vne groſſe a
rmee de gens dar 

meg ef ſen affa deuant foi y Du eſtort ſe conte au chaſteau treffoꝛt et puiſſant en aſſie 

feet foꝛtiffication / et equippe de pluſieurs ſouldars et aſſeure en
ce lieu df cuidoit eſtre 

inexpugnable. Au pres duquel comme phelipe ne peuſt aſſeoir 
ſony oſt nf apꝛocher ſon 

armee a cauſe de la rigueur des roches / angoiſſe à ſtrictitude du ch
emin Delibera cou 

per le roc et eſlargir lechemin diſant à iamais de ce lieu ne p
artiropt iuſques a ce quil 

Pe conte de euſt abatu ef raze le chaſteau· Adonc le conte penſant et reputãt en ſor meſmes la coöſtã 

Te conte de de phelippe · Par deuers lur meſſagiers enuora pour fe certiffiet et teſmoig
ner eſtre 

foix priſon peſt a toute obeiſſ ance · Parquor fe conte mande au rok vint ſi uppliant pardon et mi 

Ete ſericoꝛde Leq̃l enuore en pꝛiſon / tout fe lõg de lan tenu fut
 lye et guarrote ea fẽmeg les 

enfans du conte tireʒ hoꝛs du chaſteau/ retourna phelippe
 à paris, Lay reuolu ef paſſe 

… fecôtede foip deliure de priſon recouura durop phelippe tout
es ſes terres poſſeſſions, 

qui lur appartenoient ¶ Pꝛeſque en ce meſme tẽps / Ceſtaſſauoir Ean de grace mi
l 

cefvpii-Le pape aregoire dixieſme de ce nom pꝛeſident fut fait
 conſille general des e⸗ 

ueſques a leon/ ou lon traicta de faire la guerre en ſprie contre fes turcqs et ſarraſi
ns 

Zauenement du pape cõgneu phelippe cheminant a feoy pour 
fe ſaluer. Apꝛes qͤlz eu⸗ 

rent longuement parlemente leſtat de creſtien · Il liura en la p
uiſſãce de gregoire trops; 

chaſteauy finitunes ef voiſins de fvoy iuſques a ce que fe concill
e fuſt deſaſſeble bon 

La ſeconde et puiſſãt nõbꝛe de gẽſdarmes depute pour la garde dicellur pape-
À ce concille aſſiſta 

femme et eſ⸗ Palealogus empereur gre⸗ leqll ſe vint aſſoci
a a legliſe occidentalle. Auſſi pluſieurs 

pouſedu tartariens leſ uiuirent/à fauez furent du ſainct lauement de bapteſ
me à faitz creſtiẽs 

rox Phelip/ ¶ Phelippe retournant deſpoy/ eſpouſa marie fille de hẽry duc d
e bꝛeban pource die 

pe · eſtort mouſe noble et excellente en heaulte et pudicite puis apꝛes le tr
eſpas de henrr de 



Du Rok Phelippe filʒ de ſainct lop· · fueillet.lxppvit. 
chamßaigne tor de nauarre Recent ſa fille iehanne en tutelle à fa mere ſuf auot ame 
ne eſtienne de belle marche auyx nauarrors enuopa pour au nom de celle fille pfendꝛe + 
receuoit fes ſermens de fidelite Auquel temps pierre frere de phelippe duc dalen von eſ 
pouſa iehanne fille du côte de blors · ¶ Duräf ce temps ferrand fik dn rop de caſtie 
que de blanche fille du rob ſainct {ore auoit receu deup ſiß /ceſtaſſauoir ferrand et af 
phonce affa be Vie à treſpas · Par la moꝛt duquel / apꝛes le decez du pere / le loxaulme de 
caſtille cõme il auoit eſte accorde p le traictie + cõuention de marioge/ a lung des deup 
fitz de ferrand appartenoit · Mais le deſlopatroe pere de ferrand quãt if vit à janpius 
auoit jurueſcu — mere bifchez lee fik exheredeʒ aux ſeigneurs caſteitrãs co mã 
da quis pꝛenſiſſent et receuſſent ſanyius pour leur rob en leur faiſent hõneur et obeiſ 
ſance attendu pꝛincipallemẽt ÿ ia de vieilleſſe g malla die côfict/ſe ingeoit inſuffiſâé 
cé nonaſſeʒ idopne pour le roxaulme gouuerner Sãpius rob eſtably ſon pere ne diſtri 
bua aucune poꝛt ion de terre ou ſeigneurie a ſes nepueup loꝛs phelippe lad mõneſta à en 
arant memoire des cõuentions faictes au cõtract de mariage il gardaſt fes d1opcez de. 
ſesnepueup/ſinô et il ne fe vouloit faire qflup enuopaſt blanche auec ſes enfans. Der. 
miſt doncäs le vieillart rop caſtefany blãche et ſes en fãs partir deſpaigne.AÀ, ce dõmai 
gede phelippe/ vng aultre ſucceda jon fils lops moꝛt non pas ſans ſuſpecon de Venin 
poiſon Duquel empoiſonnement pierre bꝛochin varlet de chãbꝛe et cubiculaite durop 
eſtoit repute et creu eſtre aucteur et —— ſouuẽteffois la ropne marie accuſoit /q̃ 

* — 

came maratre auoit deſpit g enupe de laiſſer le ror aulme aux en fans du mier maria Pierre 0 
ge/ et deſiroit ſur toutes choſes ceulx à delle eſtoiet enfãteʒ pomouuoir à ceffe dignite chi) empoi⸗ 
Sicôme fe bꝛuit et la rumeur de i07 en iour croiſſoit de ceſte choſe entre les officiers do ſonneur. 
meſtiqls et fes ſeigneurs du ropaulme np p aucune raiſon pouoit eſtre trouue laucteut 
et faiſeur de ſi grant crime delibera fe rob faire enqueſte de celle choſepar diui::ation 
vaticination a nyuelle ville de bꝛeban eſtoit vne religieuſe fẽme de la pꝛoffeſſiõ des be 
guynes expertẽ a deuinerg prophetiſerAÀ celle deuinerreſſe/ phelipe enuoya pierre eueſqq̃ 
de baveuy couſin germain de la fẽme pierre bꝛochin à eſtoiët enfâe des deux ſeurs / ef 
eſtiẽne ahbe de ſainct denps Ceuly ce quãt ifs furẽt arreʒ a nyuelle / pierre eueſq̃ de 
bapeup feignãt aller acomplir q̃lque choſe du ſeruice diuin ql auoit obmis laiſſa ſas, 
be au logis ef alla plet a la deuinereſſe · De laq̃lie il cõgneut ÿ auoyt pꝛocure ſa moꝛt de 
loys / enſẽble treſinſtãmẽt reâft fa fẽme de ne reuelaſt lhomicide a labbe ſoy opaign õ 
Parquor peu aps reqſe p eſtiẽne de lux reueler lhomicide / reſpondit auoir dit a feneſà La beguyne 
de bareuy tout ce q̃ ele enſcauoit duq̃l il enqͤſt ce à en eſtoit ſil vouloit · Par ceſte aſtuce de nyuelle de 
eſtiẽne de leueſq̃ puenu / ſil auoit ſuſpecõ de fraulde fouteſuvpes la choſe diſſimufee/a uinereſſe. 
uec leueſĩ au rok phelippe retourna · Sicõme lerop leuſt pmieremẽt interrogue de fa be 
gupne / et par luy entẽdit ce que leueſq̃ auort fait. Heue}ÿ a ſoy apelle luy demãda We. 
eſtoit la reſpôce dela fẽme touchãt fa moꝛt à ſon fifs-A quox reſpondit leueſq̃ al auoit 
oux la declaration à diuination de cete féme ſoubʒ le ſacremẽt de cõfeſſion t ptãt à 
pour lintegrite et taciturnite ſacerdotalle/cecy reueler ne pouoit. Et ie( diſt le rop ale⸗ 
ueſque)te auore a [a deninerreſſeenuope non pas cõmecõfeſſeur / mais cõme meſſager 
HNeatmoins ne differerax a faire plus ample enq̃ſte du crime et malefice · Adoncques 
thibauls eueſque de dol et arnauld cheualier de thodes de fox: des templiers appelleʒ 
leur bailla cõmiſſion de aller par deuers la deuinereſſe · Leſquelʒ apres feur legat ion di 
ligẽment acõplee A phelippe rapoꝛtereat q la ropne neſtoit aulcunemẽt coulpable ain 
cobe vng aultre eſtoit /à coufpabe du faict frequẽt oit et chaſcun iour cõuet ſoit deu à 

p.iii. 
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ſon Pierre 

bꝛochin. 

Du rtor Phelippe le bel. eiure ſeptieſme · 

ſes beulv · Dar ceſte relation cõbien q̃ phelippe euſt impꝛime grãd triſteſſe en ſon cuent 
touteſuores if diſſi mula la doufeur ef ce pẽ dant mettãt enmemoite ſa ſeur blãche qué! 

du rob deſpaigne eſtoit cõtẽnee et deſpriſee/ delibera repeter les dꝛoitz a [a ſeur apporte: 

i nãs · Pour raiſon dequop armee leuee et pparee / p poictou ef gaſcõgne Lee gẽſdarmes 

menez a ſauſuétere ville eſtant au bors prrenee · Finablement empeſche par la rigueut 

et aſpꝛete de lheuer apãt faulte de victailles. Par le cõſeil daucũs princes ef ſeigneurs 

—— celle guerre ne plaiſoit laiſſa les geſdarmes retourner enleurs maiſõs Chat 

fes côte darthois a nauarre enuope auec bonne cõpaignye de cheualiers x cõbatãs à ap 

paiſerort le mouuement de la guerre/ poꝛtãt ſecours a euſtache belle marche q̃ aucuns 

es principaulx de nauarre ſedicieuyx et noiſifʒ cenopent aſſiege a pãpelunea lẽtrepꝛi 

ſe dicelle bataicte / cõme charles auoit vſaige de bonne foꝛtune fe rob de caſt ille enuora 

ſes meſſagers fe prier ql adlaſt parler afup. ais charles ce faire differa iuſq̃s a ceûf 

euſt de ceffe choſe demãde cõſeil au rop phelippe p fe cõſeil du ror cõme chartes fut alle 

ders ſe rop de caſtille. A pꝛes lõg pꝛoupar ler le pꝛia ceſtub ror de caſticle gl voulſiſt eſtte 

movxena teconſiliateur de paix entre ſop ef — A peine auoit fe rop de caſtille dit 

ces patolles à voicy de france venir vng porteut de lettres/ leſquelles il bailla a cil rox 

de caftiffe-A pꝛes âlfes eut feues côméêca a dire · O charles fe ne ſuie pas depouruen de 

larde de bons ambe A. fentonr du roy de france aucune ſ ont qͥ diligẽ ment me ſeruẽtt 

rendẽt certain de ce q̃ fait phelippe et ſon cõſeil dot te cõuenoit aduertir qͥ es mon cou⸗ 

ſiny germain NQuãt en teltes deuiſes furẽt paſſez aucuns iours CEharles arãt pie cà 

ge du ror / cheminãt a nauarre/ ces choſes oꝛdönees bine en frãce p deuers phelippe / te 

itãt ce ql auoit our du roy de caſtiffe ceſtaſſauoir à auec luyx eſtoient aucune à decous 

uroiẽt a manifeſtotẽt ſes ſecretz auy ennemys · De laq̃lle choſe eſtãt phelipe ſoigneux 

aduint q̃ le poꝛteur de lettres meſſager à durãt ce tẽps auoit receu lettres de pierte bꝛo 

chin pour poꝛter au ror de caſtille ſurpris de malladie bailla ces lettres a q̃lque moyne 

pour les poꝛter au cop phelipe / le piât de foute ſa deuotion — le ſermẽt du mopne 

que a auttre ne les baiuleroit / les lettres receues / ſe trãſpoꝛta le mopne p deuers le roy c 

cône promis auoit acõplit ſa cômiſſionp ces lettres entendit le ror q̃ pierre bꝛochin e⸗ 

ſtoit traiſtre reuelate· de ces uegoces car p leſcripturecle ſignet côgneu fut accuſe lau 

cteut · Duq̃l le ror riens ne doudtãt / Fiſt bꝛochin empoigner et fe cõmãda mener enpꝛi 

ſon a paris · Quox vorãt & cõgnoiſſat leueſq̃ de bareux / a rõme ſẽ fouyt ſoubʒ la pꝛo 

tection et ſautuegarde de legliſe · Deu de iours apꝛes les princes + ſeigneurs du rora 

Paiy entre daulre enuorees lontraictoit 

mea paris appeũeʒ côâäâne fut pierre bꝛochin a mourir · Lequel rauy p le bourreau a⸗ 

nãt ſoleil leue pẽdu fut g eſtrãgle au gibet. ¶ Pierre bꝛochin de peine mortelle execute 

phelippe eſtãt a momarſan il roy de caſtice a bapône/ſicôe p ambaſſades dune part 
es iniures de blãche x de ſes enfs-Oinêtét meſſagers 

fe cop phelip der ſe pape martin quatrieſmede ce non) enuobez/à auoit charge et mãdemẽt apoſto 

peet le Rob 
deſpaigne⸗ 

liq de cõtraindꝛe fes roys p cẽſures eccleſiaſtiques a faire paix et alliance enſẽble · Le 

fut fa cauſe pour fafgie phelippe ne pourſuruit ce ql auoit entrepꝛins ef cômence grãd 

humilite ou negligence en vng ſé excellent pꝛince / au cõmãdement du pꝛeſtre delaiſſet 

ſa caufe de ſa ſeur innocente et dee oꝛphelins. Touteſuores phelipe laiſſa tout / g ptãt 

dela / rancontra pierre ror Darragon qui venoryt au deuant de ſor · Eequel apꝛes le ſe 

four de peu de iournees a tholouʒẽ en cathalongne retourna / ru ſon eſpouſe conſtance 

filte de manftor le admonneſta que le temps venu eſtoit auñlif pourropt le roraulme 

deſicife a ſor appartenãt occuper ¶ En ce meſme temps ſeen la la riuiere de Seine 



Du Ror Phelippe fifzdeſainctfope- . . Fueiffet.fvppviit, 

pur actoiſſemens de ſi grãdes vndees ie demollit ef abatit ſix arches du grant pont 
de paris à Vne du petit / la ville decue fout en rond enuironnee ¶ He reloutne a pierte 
rob des arragõnois. Sõ eſpouſe cõſtance pot impoꝛtunite le jotuciiât de non laiſſer fe 
roeaume de ſicille/ induict ſeb ablemẽt du pape nicolas tiets de ce nõ à amoindꝛir des 

ſiroit fa pui ſãce du rop charles / affin dl ve geaſt le dꝛoit de ja feme cẽ ſtance en ſicille 
enuoya meſſagers a UA rpâhorme auſq̃lʒ ilcẽmãda enq̃tit leſiat à conêifion de Pa cruaulte 

celle ferre Le côſeifauec el 
cipauſx du ropaulme a pierre retournerẽt auec lequel alliãce faicte à traictee / retouune firent fes el; 
rent leo ſiciffiés chaſcun eh) ſa maiſs · Au four aſſigne pour acôplir leur deteſtable cri; poignols 
me ſicôme on ſônoft aux egliſes pour chãter veſpꝛes · Ÿiz occirét roue les hoesde la na qgupfräcois 
tiõ de frãce auec leurs femes groſſes a enſaintes · Et r eH eut à les meres fen dues à di 
uiſees pmy le coꝛps artacherẽt fe fruict de leurs vẽtres · Ee ruerent à meuttritent cõtre 
les mutaiũes/affin que de la en agée ne demouraſt aucune choſe du ſãg des frãcors. 
Sẽblable peril aduit a foꝛiulle/cat ſicôme guy a papre tenoit ceſte ville aſſiegee eſtri⸗ 
nãt la recouuter du pape martin gut bõne treſexcellet aſtrologue/ lopportunite des e⸗ 
ſtoilles cõſideree/ excita fes cit opens a ſortir en armes zp ce morẽ vainqůt à occit gur 
auec huit cens frãcors. Ainſi eſt la natiõ italliq̃ impatiente de loꝛgueil « libidinoſite 
des flãcois enuere les femesp ce cruel cõmẽcemẽt pierre faignãt marcher en guerre cõ 
tre les ſarrazins tãtoſt ſe trãſpoꝛta en ſicille a lencõtre de charles duc daiou q loꝛs meſ 
ſane a ſiegeoit. Au côtratre fe cop phelippe ſoigneux des choſes de ſicille/ affin ql rap 
peïaſte fiſt retoutner pierre ð la guerre ſicilliane / p perpignã mena ſõ armee en acta enes pꝛi⸗ 
gõ ptit gênes g le raza/car le pape martin auoit publie le roraume de pierre x declaire ſe x deſtrun⸗ 

4 

-+ 

appt enir a celux ÿ occuper le pourroit en arragõvng cheni auoit q̃ les habitãs appel 
fé feiciul e court le auoiẽt fes ennemis réple de tõneaulx plaine ; ſabts-a —5 — 
auy feſtes d ſômitez des motaignes dôt peuſſent veoir à côtempler les genſ datmes de 
frãce venãs Sicõmi phelippe enqueroit par quel chemin il pourtoit ſeurement paſſet 
quelque baſtard deRouſſittoy qui prie pꝛiſonnier à gennes auoit du ror receu liberte 
Cõsmenca a dire quil ſcauoit vng chemin au iect dune pierre pres diffec par ou paſſer ; 

pourroit larmee a ſeurete x au deſcel des ennemis eſchaper Horeulyx fut le rop de celle 
choſs-iañte il eut éreſagreabſe. jours chargea aucuns des ſiens faindꝛe cheminer pat Victoite cà 
fejciuſe-Æe if ſuiuãt fe daſtard auec puiſſante compaignte de gẽeſdarmes cheualiers tre fes arras 
Nnablemẽt p treſapꝛes bupſſons eſpines + halliers eſchappa en la prochaine mêtat/ gonnois. 
gIne · Et ꝑ ainſi en ce feu receut toutes ſes autres Gand; 6 de ſõ armee qui ſe rendirent 

… aiubpVng meſmechemin · Quant les ennemie veirent et apperceurent fes Francors 
deſſus fesmôtaignes + apꝛocher de ſop en oꝛdꝛe de bataille ſas faire aucũ côbat/ leurs 
tentes delaiſſees prindꝛent fa fubtte. De fa on chemnina a pierrelate/ laq̃lle aſſiegee des 
francors / le feu iecte de nupt par les murailles delaiſſerẽt les habitãs à ſen fouyrent. 

Ceclle Vite occupee p noʒ gens x garniſon aſſiſe en icelle / enuopa phelippe ſes geſdar⸗ 
mes a geronne / ou laſſiegemẽt trop laboꝛieuy fut et difficille auec contimielz aſſaulx 
et longuemẽt inutilles · finablemẽt phelippe rmagina et eyxcogita bne machine quil 
fiſt forger pour rompre & abatre les murailes / mais fes ennemis ſoꝛtis de nuft hoꝛs 
la ville da bꝛuſſerẽt. Pour raiſõ dequor feropenfiâbe p trop grant indignyt ion / deli⸗ 
Bera en ſon couraige la bite affamer · Le pendant touteſuores a cauſe de lapuanteut 
ginfectiõ des coꝛps moꝛtʒ giſas de touscoſteʒ parme leso champs · Et pla multitude 
des mouches a peine croyable fair coxrôpu fut fait peſtileẽcieux aux frãcoys · ¶ Pier⸗ 

pi 

eecitorés cõmuniq̃ les meſ agiers cmenfe aucuns des pin,  iniure que 
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diers·Aces cauſes pour occuper fe poꝛt de roʒe Deux mille quatre cẽs homes datmes 
leueʒ cheminãt au pont eſtablit ſes eſpies de toꝰ coſteʒ Fa venue duquel congneue par, 
leſpie des — poꝛta fes nouuelles a radulphe conneſtable de france et a Haricourt 
mareſchal de larmee · Eeſq̃lz apꝛes la matiere conſeillee auec fe conte de la marche/ che⸗ 

minerent acõpaignez de cinq cens homes darmes deſlicte ſoubʒ la conduicte de leſpie⸗ 
Les gẽſdarmes des ennemis contẽpleʒ qui eſtoyẽt en trop plus grant nombꝛe que les, 
— quilʒ ne ſauobent que pierre fuſt muce a faire le guet auoient delibere 
reculer ſilʒ neu 
EE pꝛeux cheualiers Voice deuãt noſtre face les ernemis que noꝰ que⸗ 

Earemõſtrã ons ÿchômons nous au iourdhur deuons celebꝛet fa feſte de laſſumptis de la benoi 
ce q̃ fait ma fe vierge matte · Eſperõs delle aide ſecours a lẽcõtre de ceulx à banis ſot de la com⸗ 
fhieu de fa union creſtiẽne/car etfe noꝰ donnera auſi grãt ſoper de merite cõme ſe cõbations cõ 
robe a ſes cõ ç6 les ennempe de la for · De celle oꝛaiſon 3 temõſtrãce de mathieu les fräcops inciteʒ 
paignons· ¶ mpetueuſemẽt les arragonnors aſſaillirẽt / loꝛs fut faicte cruelle bata ille ſi à pierre, 

roy darragõ deſcẽdu de ſon cheual auec fes pietõs batailloit ou fut naure · Ses gẽſdar 
mes furãs «ſuf auſſi peu aptes mourut · De laq̃lle victoire phelippe treſiopeu mer⸗ 

ueilleuſemẽt labouroit a côbatrex pꝛẽdꝛe gerõne daſſault En larmee des frãcois eſtoit 
le cõte de Ende del au deſceu du roy) plemẽtoit aucuneſfois auec les geronnoislil 

congnoiſſoit leſtat de fa Vifte/ ne ignoꝛoit quen icelle a peine y auopt victailles pour. 

troie iours.A ceſte ſachãt à fes citopens deſiropêt acquerir lamitie g alliãce du 
ror / le piia au nom deulx les receuoir a. merc Tous ſeurs biens + bagues ſaulues/a 

Geronne fi tant fiſt quil impetra communes treues de peu de iournees iuſques à ce que les geron 

uree auxpfrã nois euſſent le ror admonneſte de ſecourir fa ville · Darquoy pour raiſoy de ce ambaſ⸗ 

cops: fadeuts a pierre enuopeʒ par fes Geronnope. Quant il congneurent la moꝛt de leut 
; puꝛince / vers leurs gẽs refournez Eiurerẽt au rox phelippe fa citez puiſſonced eulx per 

* 

miſe dempoꝛter teũe part et poꝛcion de leurs biens quilʒ vouldꝛoient · Ea Pile de gerõ⸗ 
ne receue/xlaiſſa phelippe de ſes gens treſfoꝛte garniſõ. Et de la deliberãt aller a thou 
louſe / vſant de mauuais conſeil En frãce rẽuora partie des nefʒ qui eſtoient au poꝛt 
de roʒe Eaquelle choſe par les ennempe congneu aſſaillirent fes gardes des auttes nefʒ 

Le freſpas qué eſtoient demeurees · Et par cruelle occiſion les decirerẽt ef mirent en pieces Ænfre 

du roy pheli feſquefs Enguerrant galffaire et gouuerneut des nauires de charles · Et aubert de lon 
pe cõbienil ieual hommes treſpreup au fait des armes furent occis / mais fes francops apꝛesce 
eut defe mes dämaige receufe feu miret es nauires / bꝛuſlerent fa ville x au ro ſe retirerent, Lequef 
et enfans  quftremeſure de ceffe iniure coutrouce entra envne fieure · Et porce à fes ennemie ſelte 

norent auy couppeauy des mõtaignes / p fes angoiſſes x ſtrictitudes pprences ſe ttẽſ 
poꝛta phelippe à parpignan / ou ſa malladie accroiſſant alladevie a treſpas. Ee cueut 

duquet fes entrailles ſont enterrees à Nerbonne · A u regard des os ilʒ furent poꝛteʒ à 
ſainct denps · ¶ Aceſtuyx phelippe furent deuy femmes · Ea pꝛemiere eſtoit rſabeau ff 
ſue des Atragonnors Caquelle up poꝛta troẽs enfans. Ceſtaſſauoir Foxe qui mou 

rut au Gers Phelippe à fut appelle fe bel + charles de valloys De lautre qui \uf nom⸗ 

Du ror Phelippe filʒ de ſainct looss. Aßiure ſeptieſme · 

re aduertx de la venue de phelippe en arragon / ſõ eſpouſe cẽſtance delaiſſee a pohoi me 
Eaquelle auroit ſollicitudẽ des choſes de ſicille/grãt nombie de combatans aſſemble 

haſt iuemẽt en arras nauiga · Ees nefʒ du ro eſtoient arreſtees au poꝛt de Roʒe / dont 
chaſcun iour facillement eſtoient poꝛtees victailles en loſt des francops iuſques 9 cef 

pierre ror darragõ grãdement ſeffoꝛca ſurpꝛendꝛe g attraper les voicturietrs g viuan⸗ 

8 — 

ü NE — 

ét eſte enhoꝛteʒ p mathieu de la rope diſãt en ceſte maniere. O mes cõ⸗ 



fe conſentemẽt de phelippe / au rox vint auec ja fifie/a ce ÿ de joy conſentement chemi⸗ Tempriſône 

nafteyangfeterte-MHais il aduint autrement que fe côte penſoit · Car fe pere fut mys à fa, 
⸗ 

dant charſes de Vaops frere de phelippe / mena vne armee contre ſeg aqtains et aſſie⸗ dꝛes et de ſa 

geʒ eſtoient à rion · De nuké eſchappeʒ pꝛenans la furte / auant quilʒ fuſſent entreʒ de 
dens les nefz q leurs eſtopent pꝛeparees furent occis des gaſcons  angloie-La muti⸗ 
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nerie des aſſiegeʒ entendue Charles print fe chaſteau daſſault · Fée gaſcõs occte fes, anglois en grãt nombꝛe · De fa cheminãt a ſamct ſenere / comme il euſt tout au fôg de leſte afflige kaville p dur aſſiegemẽt finablement il la pꝛint / mais pen apꝛes que char fes fut retourne en france /ne demeurerent fee habitan⸗ en la fokb du Ror de France ¶ Phelipye en pluſieurs guertes occupe/pourtät qͤl eſtoit ſouffteteuy de pecune / pꝛe⸗ mieremẽt leua vng tribut ſue fes marchãs/ puis apꝛes du clerge et du populaire exi⸗ gee ſa centieſme à cinquãtieſme parfie de kout ce quilʒ poſſedorent · Tãtoſt la guerre ſenſupuit a lencõtre des anglops. Pout raiſon dequoy ead monde par joy frere Edou art enuope mourut à bayonne. Apꝛes ſa mort fes gaſcons treſcutieux g ſoigneux des 3 villes enuictailler et foꝛtiffier de garniſons Roberc côte darthoys qui maiſtre gou Tes ga ſcôs uerneur eſtoit de la guerre en adéaïne a fencôtre des angloys / y donna empe ſchementa fu ee ÉE reſiſtance ar tantoſtfes chaſſact en occif Va grant nombꝛe · ¶ Durant cefenps en fuyte · henry duc de bar qui auoit eſpouſe fa fie Edouad deſtruiſoit la chapaigne par feu ef ſang a lencontte duquel par le rommandement a phelippe chemina gauſtier de cro cy · Lequel compaigne de moult grãde puiſſance de genſ darmes/ſen affa mettre fe ſie⸗ ge deuãt bar. Et tellement fouffa fe pays / que henrr qui parme ſa chãpaigne riblopt contrainct fut retourner en ſa maiſon · ¶ En apres ſe leua gue conte de flandꝛes con NT mine kee phelippe· Et print lalliance de Edouard quant if fut par icelluy Phelippe deliute Liſa pins z, priſoh et mie en liberte. Penſant phelippe p ceffe occaſion quoir inſt cauſe de guer⸗ daſſault des int fes aumes/7 grãde puiſſace de genſBatrmes feuce en flanêtes chenina metftät francots p ſiege deuãt liſte print fa Biffe et le chaſteau daſſaufe. Ee pendãt que phelippe ces cho ſes faiſoit Aquitaine en la garde des capitarnes en artfoie attiug./ ptit de Ju homer x auec ſes genſdarmes marcha en bataitte a fenconfre dee flamens. An euant duquel venant fe conte guy a furnes acompaigne de ſip cens Hommes darmes et ſeiʒe mille pietons fiurer Bafaiffene differa · En laquelle guillaume conte de iuiffac et henryx de beaumont auec pluſieurs pꝛis/enuopeʒ furent en diuerſes pri ſons · Furnes pꝛinſe et occupee par charles auec toute la vallee de caſlette Au regard du contée gubeif [ fourt à bꝛuges/auquel venant Edouard de angleterre quant il oupt dire que phe ippe acouroit au deuant de luy p armee dommageable Bꝛuges delaiſſee / il et le conte a gand ſe retirerent au ptement deſquels fes fabitane de bꝛuges à phelippe ſe rendirẽt Peu de fours apꝛes edouard au rop treues requiſt · Eeſquelles iuſques à dey ane ot⸗ trorees ef par ſerment confermees phelippe partit de flandꝛes ¶ En ce meſme temps La canonis pape boniface huptieſme de cenoy)-coucha au nombre dee ſaintz lerob lops illuſtre ti ſainct en excellẽtes oeuures et miracles/ oultre cela a phelippe aa ſoy ſucceſſeur fis / ottrora ors· pꝛiuilege de pꝛẽdꝛe + perceuoir le reuenu dune anneedes egliſes vacantes. Excepte de celles quon appelle cathedꝛalles et monaſtiques. Et eſt ce dꝛoit appelle dꝛoit de éegafre que les frãcois diſent eſtre tellement pꝛopꝛe auꝝ rops de frâce/que tiens ne peult plus auant aup dꝛoitʒ ropaufp appartenir. A uſi durant ce tẽps avaucouleut ſe aſſem blerent aubert rob des allemãs etfe rob Phelippe / leſquelʒ renouuellerent fes dꝛoitʒ de leur ancienne amitie et alliance. Ea pap et amitie confermee entre les rops/ cõe ſa fin des treues fuſt eſcheuce. Phelippe enuopa charles de valoys en flãdꝛes auec puiſſante compaignie de genſdarmes · Eequel douap prie et Bethune / ſen affa a Bꝛuges affen/ contre de Robert fifs de gup que lon diſoit illec auoit mie ſoy ſiege. Ha bataille com mencee/ſicomme ſa Victoire eſtoit pout fes frãcops · Les flagmens fupans a Gas ſe retirerent · Et comme charles fes ſuiuort. Gur par linterceſſion de ſes ampe:i ſo filʒ 



ſeffoꝛcãt vſer de menaces Pꝛeſque diſant que phelippe deuoit eſtre pꝛine du ropaulme 

DI) 
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robett vindꝛent a charles fe ſupplier puis ments au roy phelippe enuopeʒ furent en di⸗ 
uerſes pꝛiſons · Loꝛs phelippe entre en fladꝛes fop hommaiges a up faits par fes ſet/ 
gneurs g barõs du pabs / bailla le gouuernemẽt de la conte de flãdꝛes à iaques de ſaĩt 
paul. Et ne ſe cõtenta foꝛtune de enueloper le ror en tãt de guertes x batailles / ſi nonij 
encoꝛes fe pape pꝛouoquaſt a lencontre de luy Cat bontface huytieſme ſouuent agitãt Ea haine du 
en ſõ couraige la guerre hieroſolimitaine/eſperãt indunre phelippe a ceſte guerre Vers popefonifa 
fubenuoeaſeuceſque de paſmiers · Sequel quant il entendit en vain auoit eſte enuope- ce contreſe 

li pe⸗ 

ſifne dõnoit ſerours au pape / p lecommandement de phelippe iecte fut en pꝛiſon Ce it — 
fait pourtãt que boniface diſoit phelippe auoir viole dꝛoit des humains / ſicõme il e⸗ Carrogance 

foit merueilleuſement arrogãt piepara vengence. A ceſte cauſe karchidiacre de narbõ⸗ du pape bo 
ne en frãce enuore a phelippe pꝛohiba aucune choſe ne prendꝛe x perceuoir du reuenu de: nifa 
fegfiſe/equeſtacôit quil fuſt protecteur de egliſe. Neatmoins p [à côtumace « rebeffià 
nur ſa perſonne enſemble le ropaufme de frãce a legliſe romaine et à ſe aus, 
trementlit fuiſoit/ quil auec ſes affiez a complices ſeroit mis au nombne des heretiq̃s. 
Oultte cela commãda a cil archediacre citer les eueſques et aucuns abbeʒ theologiẽs 

et docteurs en decret a comparoir a romme au pꝛemier iour de decembꝛe · En quoy fai 
ſant toutes les indulgences par les papes donnees aup frãcops teuoqua et declaira e⸗ 
ſtre nucles es mãdemẽs par lare hediacre oꝛgueilleuſement expoſeʒ phelippe luy ren 

dit leueſque de paſmyers quil detenoit eh pꝛiſon pout les iniutes put dictes / enſem⸗ 
ble luy commãda ſans ſeiout hoꝛs du roraume vuider Au prin tẽps — general 
le aſſembleefaicte a paris · Apꝛes que Phelippe eut recite les iniures dl auoit receu de 
Goniface pit pꝛemierement fes eueſques dite de qui ilʒ auoient receu ſes terres rentes 
reuenues de leurs egliſes / puis to ntne Vers les pinces barõs Et voꝰ(dit il homes 
nobles quel cuideʒ auoir pour voſtre rop x ſeigneur. Reſ pondãs ſans controuerſe aͤlʒ 
tenoient ef deffendoient tout de dꝛoit ropal ais(dit le ror) boniface ainſi fait x vſe 
de ſon auctoꝛite Comme ſe vous + tout le ropaume de frãce eſtoit ſubiect au ſiege ap 
poſtoliq̃ · Oar lempire des allemãs que denie et reffuſe auoit a albert qui p troisfoys 
lauoit demãde · Il le luy a dône auec le ropaulme de france Touteſuors nous rendãs 
graces avoſtref yg beniuolence Vous pꝛomettons mopennãt voſtre aide gardet def; 
ſendꝛe la liberte publique · La cõgregation deſaſſemblee p edit publique pꝛohiba le ror 
ot argent ou aul tre quelconque marchandiſe eſtre poïtee hoꝛs du roxaulime Peine eſta 
Gite et adiouſteeaux pꝛeuaricateurs de ledict · Dauantaige il commanda deputer gar 
des aup fins et ytremiteʒ du ror aulme / pour garder ceulx qui entreroient ſoꝛtirory 
ent· Oe pendanteque cxs choſes eſtoient par phelippe ſoigneuſemẽt ſofficitees-Semu | 

tinetent les flamens contre iaques conte de ſainct paul/ que le ror auoit eſtably gou” La cauſe de 
uerneur de celle nation ⸗A cauſe des tailles et tribuʒ dont ceſturx conte les foulloita are locciſis fais 
uoit· Oeſte mutinerie pꝛemietement à courttar ſe leua · Et par le populaite de bꝛuges cte auy fran 
fut fait pernicieu xaſſault a fencontre dee francops / pluſieurs occis dune parfx daul cope a cours 
tre Quor venu ala congnoiſſance de pelippe fiſt elicte de genſdarmes en grant no frap par fes, 

enſuruant par les bꝛugeois furent occie-Pe bꝛupt eſtoit que quãt fe conte de ſaĩct paul 
fut receu a bꝛuges au ecles genſdarmes de france: Il menaca faire mourir aucũs des 
habitans /qui fut cauſe pour laquelle les Bꝛugeors pꝛrindꝛent couraige de commet⸗ 

Gbꝛe quil enuora a bꝛuges · Leſquefs receuʒ en la ville humilite de oberr ſimulee/ la nuit ffagmens- 

irece tant hoꝛrible crime, Leconte deffendu par fa tenebꝛoſite de la nufcé et par layde 
(| 

à [6] 
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de ſon hoſte eſchappa · Ees ſiens dela iſſeʒ / que de nuict les bꝛugeois enragez occirẽt en 
grãt nombꝛe · Et par fa crudelite de leur crime faitʒ plus hardiʒ et mutineʒ chultitu 
de de hõmes de toutes natiõs aſſemblee pꝛindꝛent eſperance de deliurer leur conte guy 
que phelippe auoit en ſes pꝛiſons · Pat ainſi marchãs en bataille receurent par fe ches, 

Guerre en/ min gur de namurc filʒ du conte de flãdꝛes / lequel equippe de bãdes de allemãsa theu 
frefes fran⸗ toniens haſtiuement aſſemblez / augmenter leur affente Les bꝛugeois fa guerte ptépa 
cors  ffags rans e rob baitat nouuelles compaignies de genſdarmes a robert côte datthois ſub 
mene.commanda en flãdꝛes cheminer: Robert doncques pꝛenãt celle charge ſes gẽſdarmes 
— menez / dꝛeſſa ſon oſt entre bꝛuges ef courtray/ au fleuue qui entre lux eſtoit et lesſenne⸗ 
Larmee des mis. Et combien que ſur icelluyx fleuue euſſent les flagmens fait vng pont Touteſ⸗ 
fiagmenez uores ifs lauoient abatu et depiece a laduement des francors · Eequel par fceuſp fran⸗ 
coxs reſtably a grand reſiſtance et eſtriuement des ennemie fut {our aſſigne au cõbat 

En larmee des bꝛugeois eſtoit pꝛeſque tout le peuple equippe de bꝛoches/ maſſues / per 
ches ef eſpieux treſaguz · Dour rai ſon dequor fes cheualiers x hômes darmes de ftãce 
peu les pꝛiſant rapellerent fes pietons qui eſtoient en treſbon odꝛe en fa pꝛemiere poin 
cte · Et par ainſi les hommes darmes combatans a cheual yſſusau millien de larmee 
des flamens furent occis Et comme le conte robert a grant foꝛce couroit pour lesftã 
cops ſecourir Naure de pluſieurs playes auec fes autres mourut / deux miffe Hommes 

Lenôbedes furans · Entre leſquelʒ cellur conte de ſainct paul· Ee conte de boulongne x Robert de 

— celle bataille oultre le conte darthoys perirent ſee nobles x hõmes de nõ qui ſenſuxueni 

occispat fes 

ſagnens GSur mareſchal des logeis x tentes de larmee de france (Jacques conte de ſainct paul⸗ 
Hehan bꝛuliac Cappitaine des arbaleſtriers et aultres au nombre de deup cens · Pes 
coꝛps deſquelʒ nudʒ ⁊ non enterreʒ parfeſpace de troys iours furent paſtutes aup op/ 
ſeauly beſtes ſauſuaiges uſe a ce que vng peiit frere de loꝛdꝛe des mineure enter⸗ 
ra en vng petit monaſtere de vierges le coꝛps de robert conte Darthois naure de trente 
plapes moꝛtelles · Et dit lon à douze mille hõmes b furent occis · Les flamens aßs la 
crõqueſte de ſi cexcellãte victoire rẽpliʒ de ferocite: es tentes des frãcops cuelſement de/ | 
ſtruictes pꝛindꝛent courtrax auec le chaſteau· Et auf de namuec fier iouuencel ſe apli 
quãt a fepcercice des grãdes choſes / aſſiega liſſe tournap / douax / Gand et vpꝛes / pat 

crainte ou pꝛomeſſe attira a ſon alliance Puis tantoſt par ribleries et rapines attas 
perſecuta a griefuement infeſta. On diſoit à celle tant cruelle aduerſite auoit eſte pno 

Cruetle Ba ſtiquee par vne comette qui fut eue lan prochain pꝛecedẽt · Ceſte iniure x ianominte 
ait * des mecaniques r populaire de flãdꝛes receut fa nobleſſe de france · Laquelle ſe confiãt 

et oꝛgueilliſſant en ſa force et illuſtratiõ de lignee Et depriſa la tourbe mecanique ba 
tailtant de vilʒ et ruraulx inſtrumens · Quiconques ſa liberte et franchiſe deffend. 
Certes il trauaille de toute ſa force et de tout ſon couraige · Et ne doibt eſtre ſans ar⸗ 
meure eſtime / qui combat pour ſoy pave et ſa bie. ¶ En ce meſme tẽps ſes eueſques 
de France qui auopent eſte cites par larchediacre de Narbonne/troys eue ſques bonf 
face enuopeʒ purger ſe firent de contumace et eycommunie Pourtant qu'ils eſtoiẽt at 
reſtes + detenuʒ a cauſe de la guerre de flandꝛes · Et par ledict du Rok pꝛohibitoire ne 

leur eſtoit loiſible partir hoꝛs du Ropaulme. ¶ Le rop phelippe aduetty de la perte de 
ſes gens leuavne armee plus grãde que lon ne pourroit croire. Et cheminãt enbatail/ 

clairmont filʒ du conte / princes furent noteʒ de perpetuelle ignominxe Kecite eſt quen 

Ceſtaſſauoir godefftor duc de bꝛaban / auec ſon filʒ treſuaillant adoleſcent. Leconte. 
de dammalle Jehan fifs du conte de henauld / regnauld de meſle conneſtable de France 

ww 
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leſcõme il euſt aſſis ſony oſt au champ darras · Auquel lieu les flagmens auoit deuant 
ſa face(car fes ennemis aſſiegeoiẽtvictry) fi ne les incita à combatreſ ne ſouffrit an 
cuy lien aſſaillir / eſpouẽte cõme depuis fut diuulgue Des nouuelles que ſa ſeut fẽme La fictiõ de 
de edouard ſup auoit enuorees / de laquelle fiction edouard eſtoit inuentif. Mat pour edouard⸗ 
tant diſe encfinopt auy flagmẽs De (out ſon pouoir labouroit a rompꝛe lappareil de 
guerre que le roy phelippe auoit fait. A ceſte cauſe edouart faignant amitie et beniuo 
lence aduertit ſa fẽ me du danger de ſon frere Diſant ſcauoir certainement que ſe phe⸗ 
lippe marchoit en bataille contre les flagmens à des ſiens denoit eſtre trahi et liute es 
mains de ſes ennemis⸗ La ſeur dõcques aduertre du peril de ſoy frere par lettres Phe Fes flag⸗ 
lippe admonneſta de ſoy garder · cauſe de ce donna fe roy la conte darthors a othelin mens occis. 
duc de bourgongne et tantoſt garniſons aſſiſes es licux plus deffenſables Dönã con 
ge au reſidu de ſonarmee. Mais peu de fours apꝛes furent les flagmens pums de feur 
crime et malefice · Car fes fracops a agbre impetueuſemẽt venãs au deuãt des bꝛuge 

oxs enoccirent plus de huit cẽs · ¶ Le pendant q̃ ces choſes en frãce lon faiſoit har 
fes de valloys eſtant en apulpe / ſi toſt gf fut certain de la victoire des bꝛugeops / paix 
accoꝛdee auec frederic touchant les choſes de ſicille/ſe retira par deuers le rok Phelip⸗ ꝑa rebelliõ 
pe, Quãt ceuly de boꝛdeaulx congneurent le dommaige que les francors auotent re/ de ßourde⸗ 
ceu des flagmens / renonceans à lempire ef obeiſſance de phelippe / Ohaſſerent et eyx⸗ aulp · 
puſſerent les officiers du rob qui auec eulx eſtoiẽt Hors fa ville et a eulx la ſeigneutie 
vᷣſurperent / Car ils craignoient q̃ ſe quelque fors alliance faicte entre les francors 
fes angloys venoiẽt ſoubʒ ſa puiſſance de edouart qlz feuſſent puniʒ de ſemblable pet 
ne dont peu auant edouard auoit puni fes londoys · Eeſquelʒ pour leur rebellion publi 
oit la cõmune renommee auoir eſte penduzʒ ef eſtrangleʒ aux poꝛtes de ſeurs maiſons · 
¶ Ence meſme an fut de rechief guerrore contre fees flagmens · Ceſquelʒ pac les fran 
cops vaincuʒ aupres de ſainct homer / perdirent quinze mille homes dè leuts gens en 
vne bato ille · Oultre laquelle perte x auoit cinq cens — riblans a liſſe/qui des 
tournaiſiens ſoubʒ fa cõduicte de foucauld meſle furent tous pris et occis · ¶ Durãs Victoire cà 
ces rours phelippe rẽdit aquitaine a edouard / au mopen dequor fut faicte paix entre fre fes flag⸗ 
les rops · Et peu apꝛes a parie où aſſẽbla le cõſeil des eueſques g ſeigneurs de frãce ou mens · 
lon traicta de larrogance du pape boniface à auopt entrepꝛins iuriſdiction et ſeignen 
rie ſus fes frãcops / ſi à les princes ef ſeigneurs fe accuſerent ef denõcerẽt indigne de lg 
dignite pontificalle et q̃ homicide eſtert ef heretique Deſq̃lz crimes D eſtoit pꝛõ⸗ 
ptement teſmoingtz exiber · Adõcq̃s tous oppinerent q̃ auy cõomandemens de Boni 
face ne deuoit eſtre ober / Sinon que pꝛemierement ſe fuſt purge des crimes et peches 
dõt il eſtoit charge et accuſe. A laqlle ſentence vng ſeul ceſt aſſauoir labbe de crteauy 
ne cõſentit Dai ſe cõſeil delaiſſe a cyteaulx ſe retira guſſi ie janle morne rmain am 
baſſadeur(q̃ lors entre les francors faiſoit loffice de legation/cõgnopſſant ce ĩ lon cõ 
ſultoit g lencontre de boniface au pape retourna · Auregard de larched iacre de coöſtan⸗ 
ce et nicolas befar p boniface enuopez, pour interdire et ſeparer le ropaulme des ſacre; 
mẽs de legliſe furẽet empoigneʒ a trops en chãpaigne et furẽt iecteʒ en pꝛiſon · ¶ Guy 
côte de flandꝛes auoit vng filz nomme phelippe. Lequel ſuynuant le parte de boniface pes flag⸗ 
mena en flandꝛes bne armee de theutonvens et allemans à neſtort pas petite · Par leſ nene occis, 
quelʒ fes flagmens enfoꝛceʒ d augmenteʒ pꝛeparerent la guerre auy francoys · Et cou 
rans a ſainct homer ſoubʒ eſperãce de pꝛẽdꝛe fe lien daſſault/ quatre mille de leurs gẽs 
furẽt occis aſſillirẽt therouẽne prochaine ville ſans garniſonlaiſſee e mirẽt le feu fa 

qe 
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bꝛulerent · Sicomme le rok phelippe euſt fait marcher a lencõtre deulx moult grant ar 
mee iuſques a peronne Par je cõſeil du conte de ſauoye dôna treues aux flagmens / et 

Phelippe fes print auſſi ſemblablement nulle choſe gloꝛieuſement faicte · ¶ Apꝛes cela Phelip⸗ 
contre BSo⸗ pe depitement poꝛtant en ſon couraige larrogance de boniface qui retire ceſtoit à ana 
nffaces gure enuoba eyitofee Sarra de la maiſon des coulônops auec nogaret cheualier fran 

cobs pour inthimer et ſignifier lappel dõt il ſe deffendort a lencõtre de boniface. Leñl 
par ſoy arrogãce a fierte lauoit pꝛiue du ropaulme de frãce/ ſauoit dône a albert duc 
de auſtrie auec lẽpire des allemãs · Combien qͥl euſt reiecte au cõmencement de [a pa⸗ 
paulte · Sarra eſtoit tenu et oblige a phelippe / pouttãt que ſuf fupant de italye et pꝛis 
des pyrates lauoit fe roy rachette. A ceſte cauſe ſarra ſon habit change à ce que des ita 
liẽs ne fuſt cõgneu/ amaſſa le plus de amps que poſſible fut fut · Puis pꝛint deux cẽs 
des Hommes darmes (qui auorẽt ſoubʒ charles de valloys bataille en apulpe) loueʒ a 
fa ſoulde / Deuant auec bonne puiſſance de genſdarmes enuora nogaret a ferentin af 
fin q̃ ſe laffaire le requeroit De ſa luy vint donner ſecours. Et il de nuxct p laide des 
gibellins entra à anagupe / et print boniface en la maiſon de ſonpere De fa fut mene a 

Eetreſpas Tone Le oꝛgueilleux pape ſaiſe de triſteſſe ef amertume de coutaige mourut en peu 
du pape bo⸗ de fours Diſentles hyſtoꝛiens que nogaret g ſarra furent chargez p eypꝛes mãdemẽt 
niface de mener fe pape au rop phelippe · Mais en partie pour reuerence de la ſainctete pontifi 

calle et eypartie empeſcheʒ par le ſecours des anagurens ſe deſiſterent de leur entrepꝛin 
ſe / telle fin de Vie eut Honiface depꝛiſeur de tous hommes Leq̃l non axant recoꝛdotion 
des cõmandemẽs de iheſucriſt / ſeffoꝛcoit cõferer et donner les ropaulmes à ſon plaiſit 
ef voulẽte hHaſoit ce dine ignoꝛaſt de dieu enterre le lieu tenir Le roraulme duq̃l neſtoit 
de ce monde ef des choſes terriẽnes Aincors des choſes celeſtes qui auſſi par fraulden 
mauuais art auoit procure et acquis ſa dignite papalleg celeſtin duquel il auoit receu 
icelle dignite / auoit tenu en pꝛiſon tãt cõme if veſquit · ¶ En ce lieu eſcripꝛe ne oubli⸗ 

Nota; tar ce que par for conſtãte et aſſeuree ay entendu dee hiſtoꝛiens dutans ces iours eſtre 
aduenu au territoite de parie au monaſtere du val de cernay eſteit vng conuers nõme 

La viſi on adam / auq̃l par labbe du feu auoit eſte cõmis le villaige de creiches a icelluy monaſte 
apparie du re appartenant · Ceſtur peu de iours auant fa feſte dela natiuite iheſucriſt acompai⸗ 
conuers du gne tant ſeullement dung ſeruiteur Partãt deuãt laube du iour du monaſtere pour af 
5— fer au villaige dõt il eſtoit pꝛocureur ef receueur. En ſon chemin veit vng grant arbꝛe 

duŸafde cer blanchiſſant de bꝛuyne et de glace / vers lut venir haſtiuement · De laq̃ le choſe ſon che 
A ual eſpouente ſaultant hoꝛs la Hope a peine par le conuere peut eſtre au chemin retour 
f ne et remis Et dune meſme crainte fe ſeruiteur eſpouente cõmẽca a trembler Si à dif 

ficillement ſe pouoit ſus ſes piedʒ ſouſtenir et cheminer · Larbꝛe apꝛoche plꝰ pee du cõ 
uers Cõme a lhõme neuſt faict aucune nupſãce ſe euanoupt Delaiſſãt aer ef odeur de 
ſoulphꝛe · Parquop ſouſpeconnant le conuers que ceſtoit q̃lĩ drabolique illuſion tour 
nant ſon couraige à. Dieu Ha reciter les louanges de la gloꝛieuſe Vierge marie · Tan⸗ 
toſt veit pꝛes de ſoy leſpece dung hõme noir cheuauchant Cõtre lequel adam courrou 
ce cõmẽca a dire Poutquop tu mafeureuy me oſes courir [us attẽdu q̃ iay au mona⸗ 
ſtere mes cõfreres /qui ont continuelle ſollicitude mot et les aultres abſens du couuẽt 
a dieux a fa benoiſte marie rccommander / Da meſchant et miſerable vacar euecques 
mob nas aucune part. Peu de tẽps apꝛes le dyable partãt de celien Tantoſt apparut 
au conuers ſa foꝛme et ſtatue dung treſgrãt homme / q̃ fe collong ef greſle auoit · Et ſi 
cõme le cõuers ſeffoꝛcopt le repoulſer de ſon baſton / incontinent le veit ſa face changee 
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eſtre eym orne ſtature et en la faꝛme dung morne couurir ſa face de ſoy froc Les penfs 
duquel relupſoient cõme metal flambant. Contre lequel quãt le conuers en vain lan⸗ 
ce a ſoy petit gleſue / le veit en la foꝛme et ſimilitude dune ouerlle ⸗ Finablement appa⸗ 
rut noin moindꝛe que vng aſne a grãs oꝛeilles · Dõt le ſeruiteur plus craignãt dit / mõ 
ſeigneur(dit il) fax vng rondeau deſſus la terre et au millien pourtrarx fa croix de ihe 
ſucriſt Car quãt nous ſerons dedans ce cercle/Lênemp ne nous fera aulcun mal be cõ 
uers fiſt doncques cõme il auoit eſte de ſon ſeruiteur admonneſte / et ne ceſſa pourtant 
le cruel aduerſarre Car il mua ſes oꝛeilles en coꝛnes / Et venãt contre fe cercle iniurie 
fut le conuers de crachats contamine Et cõme par le conſeil du ſeruiteur ſe fut ſecon" - 
uers ſigne du ſigne de fa croix / le dyable eneſpece de tonneau tranffigure Vers fe villai 
ge de molleres ſeconuertit eneſpece de roue/ le cõuers ſans bleſſure delaiſſe · De celle tat 
merueueiſſeuſe apparitionont eſteʒ veuʒ enſeignemẽs ef appatẽces. Car labbe du val 
de cernap enquiſt dn conuers la verite de la ch: ſe, Dauñtaige leſcripuain de lhiſtoire 
inſpecteut du lieu ou ſes choſes furent faictes / certiffie auoir Ven le cheual regibant 
hergneuy et tetif / q¶ p auant eſtoit doulx et traictable. Auſſi la lägueur et malladie cà 
tinuelle du ſeruiteut ſa puãteur intollerable des veſtemens du conuers / + [a difficille 
emiſſion de [a voix iuſques à ce ql fuſt medecine / enpoꝛterẽt ſouffiſant teſmoignaige 
¶ En ce meſme temps fe côte de la marche moꝛt eſcheut a phelippe la cite de angouleſ 
me faite viſitant viſita auſſi aqtaine et la pꝛouince de thoutouze / fes couraiges au⸗ Nouuelle 
cuns NS q̃ lon diſoit eſtre enclins a rebellion ¶ Phelippe enfrance retourhe pen 1j6rre eh) 
ſant à fes flagmens oſteroient leur ferocite Se ſeur conte guy deliure de pꝛiſon a eufp flanêtes, 4 
eſtoit enuope /fe deliura et lenuopa en flandꝛes auec ſoy filzguifaume-Apesquigne" || | 
peurent reduire ceſte ſedicieuſe et mutineuſe nation a paiſible alliance Vers phelippe 
retournerẽt cõme ilʒ auotẽt pꝛomis.Ca ptinacite et obſtinationdes flagmẽs cõgneue 
Le top phelippe cheminant côtre eulx en bataille pour tierce fops Sony ſiege miſt ſue 
fa mõtaigne des peuples (ainſi nõmee a cauſe des arbꝛes que lon dit peuple cropſſans 
illec en habondance )eſperãt fes flagmens deſcendꝛe à cõbat cõgneut gh ſeſtopẽt pqueʒ 
dedans des foſſez todiʒ et ramparqs et auoient enuirõne x clos leurs tẽtes de chariots 
ef charettes · A ceſte cauſe appꝛochant le veſpꝛe ſe deſarma le roy « pluſieurs de ſes genſ 
dames pour pꝛendꝛe fe repos de la nuyct · Coꝛs a grant courcevoicy les ennemis Venir Pes flag⸗ 
pat merueilleuſe ferocite et hardieſſe et ia Pierre gentian / Haques ſony frere et aulttes mene vain⸗ 
en grant nõbꝛe furẽt occis deuant la face du ror Ee roy miſt ſoy heaulme mõta deſſus cus. ef occis 
ſon cheual / g trauerſãt treſcouraigeuſemẽt au millieu des ennemis / Kẽuerca et occiſt en bataille 
fous ceulx qͥl rencontra Apres lequel bꝛuyans fee frãcoys ſans riens eſpargner mirẽt par les fran 
a moꝛt vingt mille flagmẽs / Si à neuſt eſte la nupct ſuruenant p les tenebꝛes de laq̃l cops · 
fe furent les ennemis gardezʒ et deffẽ duʒ ef ne fuſtvng ſeul flagmẽt eſchappe Aincors 
euſſent tous eſte totallemẽt eytermineʒ + vaincue. Retourna fe rop de la bataille a for 
ches et fallotʒ ardans à ſurmontoient fa calligineuſe obſcurite dela nupct · Au temps 
de celle victoire mourut le cõte de flandꝛes qui eſtoit garde a compiẽgne mourut auſſi 
Hehãne fẽmeet eſpouſe de phelippe. Et fut ces fours durãs ſi grande charte deviures 
et victailles qu roraulme de ftance / q̃ le ſeytier de froment eſtoit vendu cent ſoulʒ/ au 
moyren de quob fes boulẽgers publicũs / et ce ĩ le peuple ne rauiſt et parla foꝛce trâſpoz Edouard 
taſt les pains àls eypoſeroient en vente/cloprent fee bouticles/ Juſques a ce q̃ fes gre tiers de ce 
niers des riches et religieuy Viſitez p le comandement du ror Phelippe fut le hle mis nõ ror dãgle 
envẽte. En apꝛes edoard ror dãgleterre moꝛt / ſon fils et ſucceſſeut · Edouard eſpou⸗ terre moꝛt · 

qti. 
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ſa vſabel fille de phelippe. ¶ Durant ce temps apßs le treſpas du pape benoiſt vnzieſ⸗ 
me dece nom qͥ auoit abſoubʒz phelipe de leyco municationde boniface les car dinauly 
a paris aſſemblez a linſtãce et pouſuyte de phelippe Bertt and got gaſcon arceueſĩ de 
boꝛdeauly abſent fut eſleu pape leql ilz nõmerent clemẽt cindeſme Ceſtur au tẽps de 
ſon eſlection eſtat en frâce Cõmãda venir a ſop les cardinaulx a lyon ou il fut cours 
ne du dyadeſme pontifical aſſiſtant phelippe et pluſieurs princes frãcors. Depuis ce 
temps à fut lan de grace mil. ccc · v. Cõmencea clement habiter en auignon ou demou 

Fa foꝛtuned ra le ſiege des papes leſpace de ſoixante et quatoꝛʒe ans · A fa iore publiq̃ q̃ lon faiſoit 
AU cauſe de la reception du nouuel pape ne deffaillit calamite. joignant fa Vopep lañf 
ducde 26 le on menopt fe pape eſtoyt bne muraille mafapupee de vieille matiere / Sur laquelle 
Ci 7 comme fue fe peuple monte p deſir de veoir fe pape vſee de vieilleſſe et foullee dela char 
né geet peſateur du peuple / toba deſſꝰ fe duc de bꝛetaigne · Clemẽt côſacrefes carêinauſp 

de la maiſen des coulonnors deſpoueilleʒ p boniface de leurs digniteʒ et poſſeſſions⸗ 
reſtitua et reſtablit en leur premier eſtat · Par leq̃l clement quant il alla de lron a bor⸗ 
deaulyx( cõme lon dit )furẽt les egliſes foullees de ſi grãs fratʒ g deſpẽs / iñ moult grief 
ues cõplainctes enfurent poꝛtees iuſques à phelippe Auquel il dõna le dꝛoit de diyme 
pour ſor recõpẽſer des fraiʒa miſes p up faiʒ en ſa guerre de fladꝛes auſſe ſup octrora 
que les egliſes deſtituees de pꝛeſtre ou de miniſtre pourroit côferer aup clercs qui le ſer 

uoient a ceulyx de ſa familſe à bien lauroient merite · Et pource à loꝛs neſtoit la mon 
Refoꝛmati nope de iuſte poix Le rox phelippe pꝛomiſt au pape la reduire a pꝛis et eſtimatinelegi 
on des mon time · Et p ainſi phelippe cement delaiſſãt / quãt il fut cy france retourne Permiſt à 
nopes · ¶ loxs pꝛint a fẽme et eſpouſe marguerite aiſnee fille du duc de bourgögne · Dauãtaige 

il appaiſa la mutinerie des beauuoyſins contre ſimon leur eueſque Eaquelle iuſques 
la eſtoit pꝛocede/ q̃ leueſque expulſe et Gant de la cite puiſſance daucuns gentils hom⸗ 
mes amaſſee / Empoigna aucunes des citorans eſpiez et bꝛuſſa les faulbourgs de fa 
Ville· ¶ Ceſt ay murmurerẽt fes pariſiẽs pour luſaige des mõnopes · Car fes riches 
qͥ auo ent loue leurs maiſons aux habitãs mecaniq̃s Kefuſoient reccuoir la mõnore 
du petit pris eyigens aultre mõnoxe q̃ eſtoit de plus iuſte poip · De laquelle inuẽtion 
aucteur eſtoit eſtiẽne barbet · Cil eſtienne en ſes delices et plaiſirs auoit pluſieurs iar 

dins appelleʒ batbetʒ a cauſe de ſon nom Auec belles et excellẽtes maiſos ence lieu au 
fq̃l le nom de ka poꝛte barbet depuis eſt iuſqᷓs au iourdhux demoure le peuple de fureur 

Za mutine⸗ enflãbe / courãt es poſi] iõs de eſtiẽne barbet gaſterẽt « bꝛuſlerẽt tout ce qͤlz trouuerẽt 
rie des D wi) ſes maiſons et iardins / de ſa ſe tranſpoꝛterent en la rue — martin ou cil barbet 
tiſiens. 7 faiſoit ſa reſiñéceef garnie deſpees et aultres baſtõs ſicõe fes potes de la maiſon eſtiẽ 

nie eſtoiẽt rõpues peiũerẽt et empoꝛterẽt toꝰ fes meubles + vſtãcilles. ¶ Loꝛs eſtoit phe 
Aippe en lhoſtel des tẽpliers ne attẽ dãt aucun peril q̃ les mutins au tẽple incõtinẽt aj; 

ſiegerent ef ne ſouffropent luy poꝛter aucune choſe qui ne rauiſſent ou ſoueillaſſent de 
fange et de boue · De tant ſoudaine commotion de peuple le roy eſtonne enuoya ſe pꝛe⸗ 

uoſt de paris auec aucuns des maiſtres de ſonhoſtel pler auy mutins / Et leur remon 

ſtrer que ſe aucun leut auoit fait iniure ou offẽce / Le ror eſtoit celluy qͥ les pouort def 
fendꝛe · Parquob ſos demandaſſent ce qͤlz vouloient du rob et en ce faiſant retournaſ 

ſent en leurs maiſons affin à incontinent mieulx pourueuſt auv affaires du peuple⸗ 
La punitiõ fes choſes pour vng tẽps diſſimulees le legier peuple appaiſãt ſa fureur · Apꝛes que 
des mutins chaſcun retourne fut en [a maiſon⸗/ Sans riens chômer le mutins furent empoigneʒ 

de Paris · iuſques au nombie de vingthuit a cõmanda phelippe les pendꝛe et eſtrangler a poten⸗ 
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res dꝛeſſees aux quattre poꝛtes pꝛincipalles de la ville. Et peu aptes fiſt foꝛget mon/ 
nopea la iuſte et legitime valleur du metal ¶ Durant ces iours Lore hutain fils de 
helippe par les nauarroys couronne fut et aomme rob de nauarre a painpelune Lay Lerreur x he 
ẽ grace chil. ccc· vii. Los auſſi apparut lerreur des tẽpliers / qui eiheruſalem auop/ reſie destem 

ent pꝛomis ſouſtenir et garder la fop catholique Sicõme pꝛemierement ſoubz vmbꝛe pliers 
de deuotion ſe feuſſent faits treſtiches et opuulens Treſnobles et epceffentes maiſons |... 
achetees parme fe mõde creſtien Hheſucriſt reiecte ſe donnerent et appliquerẽt a ſouk. =; 
ſes religions · Car ilʒ auoient bne bmaige et ſtatue laquelle auoient veſtu deſa peau |. 
dung hõme Deuy eſcharboucles treſteſplendiſſantes miſes ef oppoſees aup beulx di 
celle ſtatue qui relupſoient en foꝛme de peulx · Et quãt aucun Benoit a eulx pour pꝛen 
dꝛe loꝛdꝛe et la Vie des templiers / Heſucriſt auant toutes choſe renonce + ſa croix miſe 
ſoubs les piedʒ a celle ſtatue faiſoient ſacrifice · Le coꝛps de celluy qui moutopt mis 
en pouldꝛe Bailloient en bꝛuuaige ef poꝛtion aux autres de leur oꝛdꝛe [Dar laqlle poꝛ 
tion cuidopent leurs gens eſtre faitʒ plus cõſtans fermes. Dauãtaige ſe p fe cõcubi 
naige dung templier vng filʒ naſquiſſoit dune fillette Vierge Jis le rotiſſoient au fen 
et dela greſſe qui en degouſtort / par decoꝛat ion en vngnorent et frotorent feur ſtatue 
Et eſt choſe certaine que leur fraulde ef trahiſon / quãt ſainct lors faiſoit ſon pelleri⸗ 
naige en ſirie empoigne fut du Souldan egrptien ef mie en pꝛiſon. Pour leſquelʒ cri 
mes et pecheʒ et auſſi pource quilʒ eſtopẽt treſinfectʒ amateurs concubinateurs des 
maſlſes / Eoꝛdꝛe des templiers au concille de Vienne / Par le pape clement cinquieſme 
dece nom pꝛint fin et eytermination · Lã de grace · mil · ccc· xii · Ceuly à celle crudelite 
et hereſie auoient epcerce furent empoigneʒ + bꝛuſſeʒ · ¶ Eoꝛs deſeruoiu legliſe de lvon 
Bvng arceueſ non aſſez ſaige ne pꝛudent /lequel pour fes blaſphemee par lux faictes con 
tre la dignite roxalie aſſiege fut par lors hutin de fa mene au rob phelippe.A pres lon 
gue pꝛiſon / ſatiffation pꝛeallablement faicte fut remis enſa liberte. Peu deioure abs ; * 
conſpiration faicte/les lponnors renõcerent la foy à alliance du ror/ a cheminãs enba 
taile rauirẽt le chaſteau de ſainct iuſt. Matis dontez ef par loys hutin iurerent doꝛeſ⸗ 9 
nauãt les commãdemens du rok acôplir De rechief ſe leua guerre de par les flagmens ET 
Zaucteur de laquelle fut ſopes côte deneuers. Eeq̃l pour raiſon de ce par arreſt de parfe des fẽmes 
ment priue fut de ſon heritaige ſes biens publiez et declaireʒ confiſz-Auſſieycetêpe nobles · 
fut la neceſſite ĩ le malheur des fẽmes nobles · Car fes trops fémeeæ eſpouſes des filʒ 
‘de phelippe accuſees furent de adultere pour raiſon dequoy marguerite femme de loys 

hutin ror de nauarre et blanche fẽme de charles conte de la marche / par ſentence du rep 
enuobes furent en exil au chaſteau gaillard la luxure et libidinoſite deſfWes eſtoptoſ| .….. 
ſeʒ manifeſte · ¶ Au regard de Jehanne —— de Phelippe conte de poictiers apre ii 
queffe eut eſfe par aucune iours en pꝛiſon a doꝛdan Cõme innocẽte fut defiuree x a [6 Ea punitiõ 
marb reſtituee. Chuiſſier coulpable de ladultere de marguerite/ pẽdu fut et eſtrangle à dos ud 

Bne potence. Les putiers ſtupꝛateurs ceſtaſſauoir phelippe et Gaultier freres de dan/ cos. 
nox Apꝛes quon leur eut coupe les mẽbꝛes libidineux eſcoꝛcheʒ furent et a moꝛt mie a 
pôtoiſe-A cauſe de ceſte impudicite des fẽmes nobles {Je cuide celle fable eſtre iſſue / la 

q̃ſle couſtumieremẽt eſt recitee p ceulx à les choſes ignoꝛẽt de iehãne femme de phelip⸗ 
pe le bel· Oeſtaſſauoir ĩllevſa de cõcubinaige daucuns eſcolliers. Et affin à ſonpeche 

ne fuſt cõgneu / les eſtaingnit et iecta de la feneſtre de ja chãbꝛe en ſeine · Duq̃l peril eſ⸗ 
chappa vng ſeul eſcollier nomme iehan buridan / p ledffut fait ce ſophime. La ropne 
occir ne craignez il eſt bon de ce faire Oertes buridan fut aps la copne iehãne / à phe⸗ 

ON - gifts : 



Du Roy phelippe le bel. Xiure ſeptieſme · 

lippe de vallors regnant comme if fut treſrenomme tegent es ars liberaulx A eſcripé 
pluſieurs hoſes en la raiſonnable et moꝛalle philoſophie ce pendant que Fulcus eſtoft 

J eueſque de paris / q̃ fut lay de grace mil ccc· xl viii · Et na celle noble feme merite eſtre 

Ea foõdatiõ increpee et blaſmee de ce Vice, De la liberalite charite et miſericoꝛde de laquelle enuers 

ef inſtitutiõ fes poures donne teſmoignage fe college de nauarre a paris Ou elle inſtitua et oꝛdon⸗ 
du coffege na les eſcolliers ppetuellement demourer regens ef pꝛecepteurs de trops oꝛdꝛes illec de/ 

de Nauarre putez à enſeignecoient ſa gramaire et dyaletig aup ieunes adoleſcens / qui auſſi inter 
a paris · ¶ pꝛetoxent la philoſophie. Elle yx deputa pareillement hõmes theologiens Tous leſq̃lʒ 

pourueuʒ de rentes et reuenues annuels ppetuellement ſe appliqueropent aleſtude des 
ettres Dauantaige leur edi ffia Hne chapelle commune / pꝛeſtres et miniſtres eſtabliz 
pour fe ſeruice diunn celebꝛer · A ceſte cauſe en cel tant grant et tant ſpacieux college co 
uerſent eſcolliers en ſi grant nombꝛe quo! ne peut croire cela ſuffire pout conſtituer et 

eriger vniuerſelle eſcoffe-( Ce pẽdant les flagmens faiſans rebellion au rob de fran 
ce Enguerrant de marigny qué gouuernoit fe roraulme auec phelippe Le peuple con 

uoque et appelle au roy de toutes les citez du ropaulme quãt ilʒ eurent enla pꝛeſence de 
phelippe longuement diſpute et declaire pluſieurs choſes touchant la continuelle rebel 
fion des ET fes auditeurs ſilʒ pꝛeſteroient +. bailleroient pecu 
ne pour fes faits de la guerre q̃ le roy pꝛeparoit a lencontre deulyx · Ceſqlz reſpondirẽt q̃ 
voulẽtiers dõneroit ſecours x aide aux affaires du roy · Enguerrãt de marigny apꝛes 
graces rendues au peuple exigea ef leua groſſe taillec penſion pour les gaiges des gẽſ 

darmes · Mais le ror filʒ du ror auecques cif Enguerrant acompaigneʒ de puiſſante 

armee/ De par leroy à ceſte guerre enuopez / / Comme a liſle euſſent aſſis leur tentes / 

ſans tiens fire par le conſeil de enguertant rõpirent larmee et laiſſerent aller les genſ 
darmes en leurs maiſons Durãt que ces choſes ſe faiſopent fut phelipe de malladie 

Ee treſpas ſaiſx Apres quil eut regne vingt huit ans mourut a fontaine blandi q eſt vng villai 

durop Phe geen gaſtinors Soy cueur — des entrailles fut enſeuelp ef enterre à poiſſe quil a⸗ 
lippe le bel oit conſtruict et ediffie en la memoire de ſoy apeul ſainct Lops/ et lauopt attribue et 

Eaſſigne a vierges et nonains ſoubʒ la garde des freres eſtans de loꝛdꝛe ſainct domini⸗ 
que Ee reſidu du coꝛps enterre au monaſtere ſainct denys · On croioit pierre eueſque 

de chalons et Regnauld pꝛairier aduocat en parlement auoir eſte coulpable de ſa moꝛt 

Mais regnauld trouue fue innocent Phelippe auant que mourir il cõuoqua et apella 

A ſor tous ſes trors filzʒ qͥl delaiſſoit ſes ſi —— laiſne ſe tourna diſant · Loys 

iuſques cy ar regne / foullant mon peuple de pluſieurs tailles et tribuz nar eſte aſſeʒ 

Eoꝛraiſon ſoigneuy faire forget mõnore q̃ fuſt de poix à valleur legitime / Pour raiſon dequob 

lippe fe Bel fa harne de pluſieurs ap cõtre mor incitee Tantoſt apꝛes mor dors regnet. Apes pi” 

du toy Phe fie de lame de ton pere/et ce q̃ par moka eſte mal faict et gouuerne le repare et amende 

mourant à En mon nom a dieu far ſatiffation des choſes q̃ ie te laiſſe / deſlre mor et me deſchar 

ſes enfans · ge du voueil de iheſuralem. Et vous mes autres filʒ / gardeʒ entre vous entiere et pu 

recharite Ces choſes par phelippe fe bet ſelon langoiſſe du temps bꝛiefuement dictes 

Apres que deuotement eut pꝛononce ce verſet de Dauis · Sire dieu en tes mains mon 

eſperit recs mande Kendit lame au moys de nouembꝛe lefour pꝛecedant la feſte ſainct 

Andꝛr Lay degrace mil .ccc.xiii. A ceſtuy Phelippe le bel ſa femme iehanne enfanta 

cinq enfans Ceſtaſſauoir fope hutin Phelippe conte de poictiers charles conte de la 

maiche / vne ficle qui mourut au bers et vne aultre fille nommee yſabel / que [on pete 
Phelippe baitla enn mariage a edouard ropdanglefere .:, |. 



Dau Rop Forahutiy. fueillet.ꝓcitit. 
¶ ¶ Comment les frâcots pour la rebelllon des flagmens tepꝛimer firent vne 
Frande armee Eaquelle ifs menerent en Flandꝛes à mirent le ſiege au fleuue de 

ſle dont furent confcaints ſoꝛtit et retourner en France jane ries faite a cau⸗ 
ſe du mauuais 7 et de pluſieurs aultres neceſſitez a euſxp aduenucs Luis 
ſe aſſemblerent les flagmens · Et tant firent gue ilz inciterent ſeur contes fat⸗ 
re paipy auec les froncors qui fut miſe en eſcript ſignee des ſcaulx du contett 
des pꝛocureurs de la nation de flandzsss. à 

VPꝛes ſe — de phelippe le bel ſes fils ſoigneux des treſoꝛs de leur pe... 
I re. Quãt vindꝛent quilʒ ne trouuerent aucune pecune p [à ſugeſtion 
A] enfozfement de ferre de pinguigny Enguertũt dematianp mie enpꝛi Pope huti 

ſon aui chaſteau du louure a parie Contraigmtent rendre cõpte a ret pvp Bit ls 
aqua de lad miniſtration quil auoit eu du ropaume · Et pource que en JR f 

guetrant diſoit tharles de valloys frere de Lopes auoir eu grand partie diceulx treſoꝛs 
Charles de ce courrouce enflamba g excita toꝰ ceulx qui enguerrant hapſſoient a fo 
mer faire cõplaincte a lencõtre de luy Et affin que cil enguerrant ne receuſt grace ou 
ſuppoꝛt de ſes ames x bienueidans / du louure dont il eſtoit capitaine Trãſpoꝛte fue 
auchaſtel tour puiſſãte des templiets · Peu de tẽps apꝛes fut mene a lors hutin Jefà 
hannrer a ce inſt uict par charles de valloys / char gea enguerrant preſent des crimesẽ 
delictʒ cy deſſoubʒ eſcriptʒ ceſtaſſauoir ql auoit eſte au ror ſuſpect phelippe pour raf/ 
on dequor fe recuſa a ce ÿ ne pꝛenſiſt fa charge dexecuter à acomplir ſoy teſtament / q̃ PERS 
armee des francope derreniet ement pꝛeparee confre les flagmene par ſa fraulde x tra de faccuſati 

hiſon auoit eſte inutile qui clãdeſtinement côinuniquant auec le conte de nevers / dons ON ptopoſee 
et pꝛeſens de luy teceuʒ Donna conſeil de ramener fes genſdarmes / cõbten touteſuores côtreenguer 
que pour icelle armee expedition de guerre euſt leue et eyige du roraulme innombꝛa⸗ AAE 
ble pecune · Que fa nuyct en laq̃lle phelippe eſtoit tteſpaſſe-les treſors du rok auoit du 
louure en autre lieu trãſpoꝛte/c q̃l auoit a [op retenu trẽte mille ſiures pariſis par up WE, 
du rob receues pour dõnet au pape clemẽt / dauãtaige nauoit rẽdu compte de troie cẽs 
ſoixãte dꝛaps leſq̃lz au nom du rop detenoit de q̃lque peril de mer auoit auſi cele qua 
rãte huit mille liures q̃ ceulx de arras auoiẽt baille au cop. Que nõ ſeullement auopt 
fait fraulde enla pecune/ mais cõe quelq̃ fors le rox auoit eſcript a la cõteſſe darthois 
aucunes choſes appartenãt a fa ropalle dignite / enguerrant p ſes lettres ſup eſcripult Le pallaisa 
choſes contraires et repugnãtes / pꝛomettãt la deliuter a exẽpter de tous dommaiges · paris edifie 
En quox faiſant receut deffe en pur don la ſomme de quinʒe mille liures quelle deuoit par enguer⸗ 
auoir et receuoit des babitans de cãbꝛar ſe le ror leuſt oꝛdonne Laquelle pecune neant rant de ma⸗ 
moins de ſoy auctoꝛite pꝛeueu exigea enguerrãt de ceulx de cãbꝛay · Et cõme du Rok rignp 
euſt receun cõmiſſ ion de faire ediffier le palais ropal a paris Oultre dip mille fiuree à 
phelippe baille fup auort. Il vſurpa fes maiſos à'aux habitãs de la vitle apptenorent 
pies Du palais / penſion g loper annuel cõſtitue [us fes poſſeſſeurs x detẽteurs dicelles 
qͥ viẽdꝛoit toꝰ les ans a ſon pꝛoffit · Que oultte ces choſes contre aucunes perſônes pri 
uees auoit commis crimes et delitʒ de inſaciable auarice · Auſſi tellement auoit obli⸗ 
ge et a ſop aſſubiectp les recepueurs genetraulx treſoriersa autres ayans adminiſtra⸗ 
tion des deniers du demaine durop Que ſans ſa ſignature neuſſent peu ne deu obepr 
auy cõmandemens du ror · Oes choſes x autres publicqment eppoſeee p Hänier a en⸗ 
guerrãt ne luy fut aucune puiſſance de ſop purger Mais il auoit ſo femmie et eſpouſe 
laqle aps ie eut en vain pluſicurs choſes eſſare/ ſe retourna g apliqua art magique 

OT q.iiii. 



—“ Dutob Lops hutin. Aiure ſeptieſme. 
ef enchãtemẽs pe mopey dé quelq̃ enchãteur nõme panyot dune femme bopteuſe qué 

ace faire luy dõnoient aide Parquorp pꝛenãs certaine quãtite de cire par art diaboleà 
deuy ſtatues cõpoſerẽt a fa foꝛme à ſemblãce du roy et de chatles de valloys poꝛtãs me 
ne et apparence de gens eſtiques x lãguiſſans a fa ſimilitude deſquelʒ(ſe fa ſoꝛcerie ne 
euſt eſte deſcouuerte le roy + cil charles dé vallois p ſucceſſion de tẽps deuoiẽt eſtrea ⸗ 
meſgris ſeicheʒ. Finablemẽt cõſommez de moꝛt qͥ leur eſtoit eſtablie et determinee a 
certain tẽps · Ee malefice congneu/ cõmiſt fe rop la congnoiſſance coꝛrection de toute 

Pa punitis la matiere a charles de vallois leq̃l incontinent quil eut appelle aucuns barôez prices 
UE de grãd auctoꝛite cõmãda pẽdꝛe g eſtrãgler enguerrãt a la plus haulte trauerſe de bois 

dé ii PE du gibet de paris Panrot punb fut de pareille punitiõ / excepte q̃l fut attache au deſ⸗ 
et des ſorcis ſoubʒ de enguerrãt. La boiteuſe fut arce et bꝛuſſee · Au regard de la — de enguerrãt 
—* ſoicie ! et ſa ſeur decâteler elles furẽt iectees en pꝛiſo ¶ En ce meſme tẽps loys côte de neuers 
re.  …. éfiehaydenamurc acqrent fa beniuolence g adiance du torx Les choſes aup flagmens 
7 apptenant compoſees & appaiſees · Pour raiſon deſquelles robert côte de fladꝛes Po⸗ 

ce quil ne vint au rop au our aſſigne. Les excuſatiõs que ꝑ labbe de citeaulx autres 
ſes pꝛocureurs a ce enuopeʒ pꝛetendoit reiectees cõme note de cõtumace tenu fut aunõ 
be des rebelles. Auſſi durãt ce tẽps deuyx fẽmes empoiſõnereſſes / appꝛehẽdees auec fe 
venin pꝛepare / de feu furẽt bꝛuſſees / p fe malefice deſq̃llesleueſq̃ de chalée(preñeceſſeur 
de cil pierre de ligny q̃ cy deſſus ap dit eſtre tenu en pꝛiſõ auoit eſte mpoiſonneſ occis 

egſ vierte de ligny depuis fut p lors depoſe de [6 ſiege pontifical et kanny Eſtienne 
Lesiuifʒ en cHarfet de chãbꝛe de charles de vallois) ſon ſucceſſeur inſtitue. Cil lops hutin ramena 
france rame fos fnifs à ſon pere auoit de frãce expulſes · ff ſefforca pareillemẽt recueitfir fes éaiftee 
nez · a impoſitiõs annuelles à phelippe le bek auoit fait acroiſtre ẽ augmenter / mais alin⸗ 

ſtigatiõ du cõte de chãpaigne/ les chãpenois Se TE a⸗ 
miãnois /beauuoiſins/põtinois /foꝛeſtiers / auſſerrois 2 quelqᷓs autres peuples enſé/ ; 
ble cõiurerent à cela ne ꝑmetteroiẽt.⁊i ceſte cauſeſopeennopa charles deVaffopes pour 
obuier p belles pꝛomeſſes à la future mutinerie ef appaiſer lee diſcoꝛdãs. Oeftur phe 
lippe le bel auoit auſſi fait trops courõnes de ox acouſtrees + decoꝛees de treſriches pier 
res pꝛecieuſes · Cops hutin les trãſpoꝛta ou monaſtere ſaĩct denys / affin que doreſna⸗ 

nñãt ſeruiſſent a courõner fes rops a rornes. Feſqueffes receues mathieu abbe du lieu 
cellux abbe enſemble to? les moynes ſoubʒ leurs ſedulles g ſeigtz manuels pꝛomirẽt 

— es bien garder · ¶ Fes flagmẽs perſiſtãs en leur rebelliõ Hope leur ſignifia la guerre/ 
Guetre con nais cõme it euſt fait marcher ſon armee au fleuue de liſle/Ea terre qui eſt fangeuſe 
fre les Flag/ palludeuß. e amollie fut de tant de pluyes/ que les cheuaulx iuſques aux genoulx con⸗ 
mens. tinuellement eſtovent en ſa fange · Et ne pouorent eſtre en loſt des francors poꝛteʒ bi 

ctailles ſinon a grand peine g labeur · Si que pour trainer chaſcun mur de vin a peinte 
ſuffiſopent trente cheuauſx/ laquelle choſe pource quelle poꝛtoit fous les ioure dõmai 
ges et difficulteʒ aux gene darmes Francops Indurſit le toy de bataille ſop abſtenit 
EDZt comme pour la malice x abondance des fanges ne fut poſſible rauoir x retirer ſes 
fentes munitions et aultre appareil de guerre. Les genſdarmes bꝛuſſetent tout a ſeur | 
grant pꝛeiudice et dommaige · Apꝛes ceſte aduerſite ſenſupuit inctedible charte de vi⸗ 
ctailles. Puis famine et peſtifence/et fut veue bne comette cheuelue. Finablemẽt loys 
hutin mourut au bors de vincennes /Son eſpouſe clemence fille de robert Rop de ſi⸗ 
cille delaiſſee groſſe genſaincte denfãt · Cil lops hutin oꝛdonna fa court de plemẽt de/ 
meurer en ſtabilite x permanancé a paris ſans eſtre de ce lien deplace/ a ce que les plais 
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ij} Du Rok Eops hutin· y frueilſet. xch. 
beurs x pties litigieuſes ne fuſſent greuees de continuelles circuitions + dilacis Ce 
pendant phelippe conte de poſctiers et frere de lops Hutin par f: conſentement detous 
les ſeigneurs apant pris g receu le gouuernement du ropaufime ſe nomma gouuerneut 
et recteur du ropaulme de frãce et de Nauarte · Auquel venans fes Ambaſiañeure dee 
flagmens fut faicte paix entre luy + Robert conte de flandꝛes / laquelle redigee en fet 
tres ef eſcr iptʒ rat iffiee fut a confermee des ſeauſx des flagmens ¶ Durant ce tẽpe 
clemence vefue de lope hutin enfanta vng filʒ nomme Nehan / qui rop de peu de fout, Olemẽtce fé 
nees mourut au becs fue not Phelippe de gouuerneur fut fait roy Leduc de bourgs, me de Lope 
ane a ce reclamãt + contrediſant / pouttant qfmaïntenoit le roxaume appartenir a ſa: hutin. 
fille du deffunct ror loys hutin ef non a phelippe. Laqueffe choſe ſuſcita grandes que⸗ 
ſtions xcôfrouerſes contre le repos des Francors · Pluſieurs diſans que les filles ne 
pouopenf eſtre heritieres du roraulme de france Touteſuores Phelippe attita le due 
de bourgongne a ſoy alliance en ſuf donnãt ſa fille aiſnee ey mariage Et cõmele rob 
euſt encoꝛes trois autres filles Il en Gaitffa vne ou filʒ du copte de neuers et fa ſeconde 
au daulohin de viennois · ¶ Ce pendãt cõme les flagmens ne receuoient x accoꝛdoiẽt Phelippe le 
les condit ions de la paix · Et ne obtemperoient a loꝛdonnãce du pape Phelippe poꝛto ſés. pykBit 
gea ſes treues Et apres ſe cardinal ioſſerã en france enuope par ſe pape iehan · ypn de tof de frãce⸗ 
te nõ Pour les flagmens a phelippe recõceiller Quãt il fut arriue a éournap doubtat 
fa rebellion mutinerie incõſtãce de celle nation Par leueſque du lieu commãda leut 
anoncer qͤl eſtoit a tournax Venu pour fa paiyx et quilʒ ſe tranſpoꝛtaſſent Vers fup tãt 
cõme eſtoit boy et loiſible traictet de vnion ef concoꝛde Deuy freres de lordꝛe des mi⸗ 
neurs enuopez pour cechb expoſer · Entre leſquelʒ fut pierrede fa Boue. Le conte Roßert 
cõmanda quils fuſſent mie en piſoy-Lequief des loꝛs le peuple des gantops eyxcite ….….…. "=. 
uoit delibere cõbatre à prenîhe liſſe daſſault· chais quant on fut Henu au fleuve de ſiſ; Le conte de 
le · Ee peuple Here fe conte retourne cõmenca a dire . Treſnoble conte nous auons po; flãdꝛestebel 
mis garder les treues qui te ſont iurees x accoꝛdees auec le rox de france PDarquop a ; le⸗ 
uons propoſe ne te ſurure en bataille. A doc le conte deſtituen abandõne de ſes genſdar 
mes / fut plus obeiſſant a lambaſſadeur Car il ſe tranſpoꝛta a tournarx ou eſtoiẽt fes 
ambaſſadeurs du ror pꝛomettant au pꝛochain prin tẽps aller à paris parker au ropef 
lue faire fob g hõmaige Pareillemẽt les autres clauſes g condit iõs cõ fermer ratiffier 
et appꝛouuer ſelôz en la maniere que contenue trãſctiptes eſtoiẽt au traictie de paiy 
mats quant le iour auquel y deuoit comparoir fut eſcheu Par meſſagers ſeffoꝛca ſop, 
faire eycuſer de faulces remõſtrances · Touteſuores a linſtance et requeſte de lambaſ 
ſadeur du pape. Lan de grace mil · cc · yxx Robert conte de flandꝛes pareiltemẽt lespꝛo 
cureurs des flagmens iurerent aux parolles de Phelippe Hoy iamais lur faire guer⸗ 
te en quelque maniere Aincois garder [a for + ſon alliãce a touſiours perpetuenemẽt 
mais quãt vint au iour aſſignen depute pour tigicter des accordʒa cẽuenciõs de paix 
reffuʒa le conte appꝛouuer + confermer les accordʒ + conuenances-ſinoy que les écope 
billes que le Rop occupoit · Ceſtaſſauoit Liſe Bethune et Doua lu⸗ feuſſent ren/ Confirma 
Gues · Sicomme enguerrant de marigny q aultreſfois auoit eſte negoctuteut facteur tiõ de paix 

et entremetteur des affaires de Phelippe fe bel auoit pꝛomis faire au nomdu rop/ car entre fes frã 
entre les orgonnances + loix de paix qui fos auoient eſte accoꝛdees / adiouſte fut que cois x flag⸗ 
le conte de flandꝛes deuoit au Rok conſtituer d aſſignet au roraulme de france douze mens, | 
mitle liures de rente · Au lieu de laquelle pource à le cõte avoit eſte reffuſant au moins 
delayãt de paper g acomplir celle chatge auroit phelippe fe Get poſſede les villes deſſuſ⸗ 



Du ror lors Hutin⸗ Xiure ſeptieſme · 

dictes · Et pourtãt q̃ le ror ne les voulut delaiſſer · La choſe nõ faicte haſtiuem
ẽt iſſyt 

et ſen affa le conte . Qui neãtmoins rapelle p les pꝛocureurs de la nation des flagm
ẽs 

La poip pꝛemieremẽt pꝛopoſee appꝛouua ratiffia et conferma · ¶ Quãt ces choſes p 

negoretreſdifficille ſe faiſoient aucuns bergers ef paſteurs de bꝛebis / comme ilʒ affer 

mopent abmonneſtez p reſponce ef exoꝛtacion diuine / ſe dãtoyent aller et cheminer en 

ſerie a cauſe de la fopet denofioy creſtiẽne. Eeſ q̃lʒ apres quilʒ furent accumuleʒe aug: 

mentez en grãt nombdꝛe / non differens de larronceaulyx ſicõe ifs deſroborent pillorẽt 

paſſeʒ iuſques a carcaſſonne / p les habitãs du pars à ce aſſemblez / batuz et diſſippes 

ſen fouxrrent · Dont furent pluſieurs occis g les autres eſtrangleʒ au gibet. Fes ladꝛes 

auſſi de lepꝛe affligeß / qui p lenhoꝛtement ef ſubgeſtion des iuifʒ auoiẽt lung a lautre 

piomis / iure d conſpire fe venin à diceulx iuifʒ auoient receu reſpãdꝛe es puis p tout 

ſe roraume de frãce / a ce q̃ ceulx qui en buroient mouruſſent ou fuſſent ladꝛes · A ceſte 

cauſe enueloperẽt en vng dꝛapel poiſon fait de ſang humain / vꝛyne herbes venimeu⸗ 

ees et moꝛtelles le iectoient es puis attachoient bne pierre affin que plus toſt allaſt 

u fond de leaue · Quãt phelippe fut aduerty que les ladꝛesde ſa pꝛouince de narbonne 

Fa punitiõ qyopent commis ce malefice / et que tous les empoiſonneuts auorent eſte bꝛuſleʒ feiſt 

des ladꝛes et gercher et enquerir tous ſes ladꝛes parme ſe demeurant du Ropaulme. Leſ
quels apres 

des iuifʒ  féuxcrime confeſſe auecques pluſieurs iuifʒ furent ars et fuſfez-Q.Aſſes appert que 

dutant ce temps quarante iuifz eſtopent a Vicrb/ qué pour ce mis en pꝛiſon 
cõtre ſof 

meſmes merueilleux crime perpetrerent · Car cõe ne doubtaſſent ia eſtre a mont deſti⸗ 

nez et condamuezʒ eſleurent deux de leur nombꝛe qui ſes occitẽt a ce que par ſes main
s 

Fa malheu⸗ des chꝛeſtiens ne feuſſent punte.Le plus vieil et le plus ieune deulx executerent 
lexe⸗ 

ſe obſtinati crable beſongne· Tous occys comme tãt ſeullement demeurez fuſſent les deuy meur⸗ 

on des iuifʒ criers · Ee plus viel pꝛia le ieune de loccir + g moꝛt meffre. Ceſtur fa l
e vieillard occiſt 

J Quant il ſe Vit ſeul/loꝛ et largent qui eſtoit auec les moꝛtʒ raur et deſroßbe de daaps 

derouſuz fiſt vnecoꝛde et par fa feneſtre ſe deuala · Mais fa coꝛde rompue pour la peſa⸗ 

teur de ſon corps et oꝛ dont il eſtoit charge/ trebuchant es foſſeʒ la cupſſeſe rompit Et 

par ainſi giſant dedãs fees foſſeʒ fut pꝛis et a moꝛt mys. Et les coꝛps des iuifʒ moꝛs 

furent bꝛuſleʒ · ¶ Phelippe penſa auſſi de reâupre eh) vne foꝛme et eſpece toutes les ſoꝛ 

éesde meſures gin parme france eſtoient en grant nombꝛe · Zaulne et la monopechais 

Ee treſpas de maladie ſurpꝛins ne peut ſa delibera
tion acomplir, Car longuemẽt de fieure quar 

du ropDfe! teaffiige/treſpaſſa de fiup de Ventre a fontaine blandy · De ſon cops furent trois p/ 

fippetefong ties faictes-Le cueur les freres mineuro/les entrailles fes freres pꝛeſcheurs
 en leurs e⸗ 

gliſes a parie enterrerent · Ee coꝛps fut poꝛte a ſaint denys · Lan de grace chil · ccc· xxi · 

Tar apꝛes la mort ſainct lors qui auoit apꝛins les lettres p loꝛdꝛe diceulx freres mã⸗ 

diĩens. Auoient fes freres pꝛeſcheurs et mineurs accouſtume Que quant ilz ne pour⸗ 

orent auoit ie corpo entier des Kors / appꝛopriroyent a ſoy partie des entraites pour 

mmettre en ſepulture ¶ En ce meſme temps ſe leua Jehan de poillac de fa nation dept 

rr carñte-Affermant que ceulx leſquels confeſſorent leurs pechezaup religieuyx mãdiẽs
 

eſtorent tenuz de rechief les reciter x confeſſer a leurs pꝛopꝛes cureʒ · Mais ceſtur iehan 

7 par le iugement du pape iehan · xpii · condamne ſuf autrement ſentir et enſeigner
. 

Ce finiſtle ſeptieſme liute des fuitʒ et geſtes des francoxs. 

fion ¶ Senſuet le hurtieſme liure · 



Du tox Charles ſeb, Nfueillet· xcvi⸗ 

¶ CTomment charles fe bel pꝛetendant par confiſcation fa duche de aqui 
taine a cauſe dela rebellion et contumace du Rok dangleterre / Enuora 

Charles de valloys auec ſoy armee pour en pꝛendꝛe poſſeſſion en quoy 
faiſant ſe rendirent au rob pluſieurs villes. Finablement fe ror dangle/ 

terte donna la duche a ſoy filz Edouard lequel en fiſt fop et hommaige 
aur TE J 

elippe ſans enfans decede. Charles ſon frere conte de la matche fu 
A Lequecemme ileuſt eſpouſe blanche fille de mahilde/ TS 

IE d la deſauſier et habandoner · Car mahilde mere de la blanche auoit ſue trop de frãce. 
ſes fontz de bapteſme tenu Charles pour raiſon dequof par laſfopec; | 

cleſiaſtique fut eſtoit pꝛohibe auoir [a fiffe en mariage Surquop fepa 
/edece aduerty. Pꝛononca et determina que fes nopces(ſi non quife 
euſt diſpenſation pꝛecedente)eſtoient inceſtueuſes (|, Durans ces iours robert conte 
de flãdꝛes treſpaſſa x eſtoit pꝛoces traictie x agite en fa court de plement touchant ſoy 
ſucceſſeur legitime auq̃l proces pꝛincipalemẽt pꝛetẽ doit Corscõte de neuers eſtre leſpl⸗ 
pꝛochain heritier. Soubʒ faîte eſperãce comme il ſe fuſt trãſpoꝛte a paris cõtre les oꝛ Dehat pꝛo 
donnãces roraulx au ſerment de for fidelite receut les ſeigneurs ef barons de ffan/ cs du conte 
dꝛes eſtãs auec lux · Pour lañlle cauſe enuoye fut en pꝛiſõ pour eſtre garde au chaſteau deſ flandꝛes⸗ 
du louure / mais peu de temps apꝛes par le iuges fut declaire heritier et deliure de pꝛi⸗ 
ſon g abſoubʒ fiſt foy + ſerment de fidelite au roy et en flandꝛes ſe retira ¶ En ce meſ 
me tẽps eſtoit en aqt ine iourdain de liſſe noble et pupſſat hõme Auec lequel pour ja 
nobkez icluſtre puiſſâceLe pape iehan · xxii.auoit conioinct ja mere p mariage/ mais 
comme cruel fuſt en ſes meurs / deſhonnoꝛe et blaſme de larcins rapines et homicides, 
Pour leſquelʒ crimes pꝛemierement fut au rok accuſe: Quant par layde de ſes ames 
euſt pardon obtenu de ſes pecheʒ ne ſe voulut abſtenir aincoys occiſf et meurtrit vng 
ſergent ropaf Dela Verge dont iceffup ſergent ſelon la maniere acouſtumee vſoit a few 
cercice de ſon office· A ceſte cauſe iourdain par le Ror charles appelle vers luy venant 
equippe de pluſieurs gene en armes Apꝛes fes accuſations legitimes pour raiſõ des 
cos p ux cõmis ꝑ iugement de la court de plement a parie fut traine au gibet pendu 
fut eſtrangle a fa plus haulte poultre. ¶ Meu de mors apres ces choſespaſſeʒ fa roy; La ſecõde fẽ 
ne marie fẽme de charles a mõtargis decedee / diſpence du pape pource quilʒ eſtorẽt me du Rok 
enfans de deux ſeurs/charfes eſpouſa Hehanne ſeur du rok dé boheme et fille du conte charles 
deureuy. Et tantoſt veis les aquitains a cauſe de ce leua guerre p hugues de mõtpen⸗ 
ſiet· Ceſtur ſeigneur de montpenſier auoit ediffie vng foꝛt boulleuert treſbien muny 
eh vng lieu au rob appattenant · Eequel touteſuores il eſtriuoit et diſoit côpeter + aps 
partenir au cop dangleterre. Ee proces diſcute + iuge par arbitres aſſiſt le ror garniſõ 
au bouleuart gue depuis recouura iceſtux ſeigneur de montpenſier par laide du mareſ 
chal daquitaine / les gardes et genſdarmes du ror occis De laquelle iniure Charles 
courtouce ce dine fuſt iuge en ſa cauſe par ſes meſſagers admonneſta fe Rok Dan⸗ 
gleterre de chaſtier fe ſeigneur de montpenſier et ſatiffaire des iniures par luy commi 
ſes He rop dangleterre de ces nouuelles aduerty en frãce enuora ſoy frere armery puiſ 
ſance a lux donnee de compoſer ef appaiſer fa queſtion et controuerſe · Lequel Venant p 
deuers charles decida tout et determina tout ſelõ fa Houfunte du robAÀ. ceſte cauſe auec 
fes iuges dãgleterre enuopa le ror Hehã darblan en acquitaine pour en ſon nõ receuoir 
ſatiſfaction des iniures deſſuſdictes Quant on fut arriue aup pꝛemiers marchez de! 

2. — — * — — — 
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re NE Dutob Charles le bel | AEiure hurtieſme. 
aqtaine Rehan(dirẽt les anglois) ſe tu eſpergne ta vie retourne en frãce · Par left mot 
iehan 4 entendit la fraulde denõca au roy la trahiſon des iuges dangleterre/Laquelle 
congneue non ignoꝛant le roy que par la contumace dee anglops pourtant que neſtoit 
le ror dangleterre venu et — au iour a lux pꝛefix et aſſigne eſtoit la duche dacq 
taine confiſquee enuopa charles de valoys auec vne armee pour occuper et appꝛopꝛiet 
a ſor ſa region / lequel cheminant a geneſtz / pꝛint la ville mopẽnant ce que les citorẽs 

vvoluntatrement ſe rendirent · Car if eſtorẽt contraires a haineuy à ax meryx pout ſa 
Abmerb p/ pecune que peu temps par auant auoit de eulx exige · Et pour la defloꝛation et ſtupꝛe 
uers ãglois de quelque treſbelle fillette q rauy leur auoit. De ſa cheminãt charles a riolle ou arme 

rpx ceſtoit retire. Momme il euſt mis et appꝛoche fes genſarmes trop pꝛes de la ville. 
Soꝛtirent les habitans par impetueuſe cource de ſa ville. Si que ſes francops recufer 
contraignirent Le ſeigneur de ſainct floꝛentin occis Pour fa moꝛt duq̃l vẽger charles 
faiſant foꝛger machines x hõbardes auec aiſſes et eſchafſaulx de Bois dꝛeſ eʒ cõtre fes 
murailles /manda ſe lien aſſaillir g cõbatre. Eoꝛs les Francors diceulx eſchauffaulx 
main a main combatoient à lencontre des ennemis. Si que les ennemps pes que fox 
clos deſperance de ſalut enuoyerẽt meſſagers par deuers charles pour traicter de paix 
contens de ſop rendꝛe et la place a chatles liurer chopennant ce que loiſible leur fuſt ne 
chãget leurs ſieges et domicilles où ilʒ vouldꝛõt demeurer g au rok de france leur for 
furer vouſoient Bagues x biens ſaulues aux autres voulans ſuiuir fe party du rok 
dangleterre. Oes cauſes ef conditions — Barons à hommes nobles delaiſſeʒ 
pour oſtaiges entre fes mains de charles · Permis fut a apmerk aller au roy en angle⸗ 
terre Pour fa voulente ef opinion de ſoy roy enquerir ſus fes articles et conditionsde 
la paix:mais pource que aymerx ne reuenoit Kiolle à charles ſe rendit et fut motpen 
ſier abatu + raze. Fa foꝛtereſſe et bouleuart g̃ les ernemys auoiẽt deſtruit fut reſtublie 
Rioffe recen / tout le reſidu de aquitaine oultre boꝛdeauly Baxonne et ſainct ſenetea 
chartes obeyt · ¶ Peu de iours aptes enſuruãs / pſabel rorne dangleterre ſeur du Ror 

LaYenue de charles vint en frãce g obtint treues de ſon frere ſoubʒ eſperãce cõe ele dijoif) de frais 
fa ropne dã⸗ céer 3 cõpoſer bõne paip · Et ce pendãt enuora vers le ror ſon marr · Lequel piomecrãt 
gleterre en en bꝛief tẽps venir a beauuois auec laſſemblee/ a illec faire la fop et hommaige quete 
frãce guecſ ny eſtoit de faire au, Rob de france fut a cauſe de la puncipauite daqui taine pmeſ 
filz edouart ſagiers à ce enuoreʒ bailla toute aquitaine a [on filʒ edouart qui eſtoit venu en fran 

cr auec la ropne, Eaquelle pꝛincipaulte receue par le don du pere/ fiſt e douard ſerment 
for + hõmaige aurot de frãce· Mais la.ropnemere de edouard comme elle euſt demeu⸗ 
re et ſeiourne par quelque eſpace de temps en france Craignant eſtre ſuſpecte a ſo ma 
ry delibera en angleterre retourner Quant le ror dãgleterre le ſceut gurdes miſes et a⸗ 
poſees à tous les poꝛtʒ Leur mãda empeſcher fa ropne entrer en angleterre / et affin df 
diſſimulaſt ſa malice à iniquite Dar ſes ambaſſadeurs pꝛia le pape de Charles ad⸗ 
monneſter de luyx renuoker bſabef, Incõtinent quelle en fut aduert ie appella en ſy ap⸗ 
de [Jehan de henauld frere de guillaume conte de Henauld treſpꝛeux cheualier q auort 
cõpaignie de froba cens hõmes darmes en ſa puiſſance · Auec lequel elle nauiga en an 
gleterre · Et tãt cõme pꝛincipallemẽt lux fut poſſible gaigna lamptie à beniuolence de 
pluſieurs Anglops feur monſtrant ſon filʒ esouart a ce que comme quelque fops fut 
leur rop futur fe doubtaſſent et craingniſſent · Et ne ceſſa de ſoy trãſpoꝛter quelque pt 
que allaſt fe ror dãgleterre · Pourtãt que fe mark obſtine ne leſcoutoit + ne fa voulopt 
oupr aucunement, Fes gẽtilz hommes ſeigneurs et barõs courroucez 2 indigneʒ kes 



1 Durofk Phelippe de vallors fueillet⸗xcvii. 

armes cõtre ſup ſe leuerent · Si que a peine langlops eſchappant de leurs mains ſenliſ⸗ 
fe des gaulles ſe retira et fut Hugues deſpencier a bꝛeſt pꝛis Par ſe conſeil duq̃l ne vou⸗ 
fopt ferop ſouffrir et recepuoir ſon eſpouſe · Pareillement le roy dangleterre peu apres 
fut empoigne / Les ſeigneurs barons et cheualiers a lõdꝛes aſſembleʒ Le pere repudie 
et expulſe coutonnerent ſon filʒ Sdouard dela courône et dradeſme du robaulme · Là Le treſpas 
de grace miltrors cens vingt ſix · Au regard de hugues deſpencier/A nes les entrail du rop chars 
les de ſonventre arrachees bꝛuſlees deuãt ſes reulx lue firent trencher fa teſte Lannee les le bel. 
enſubuant Charles fe bel de malladie cõſõme treſpaſſa au bore de vicẽnes ee fut mie 
en vng ſepulchꝛe ropatau monaſtere ſainct denpe-Lay de grace mil. ccc xxvii. 

¶ Momment phelippe de valloys pourvenger la rebellion mallice et deſlopaulte 
des flagmens qui pluſieurs fops auoient rompu fes accoꝛds et alliances faictes 
entre ſeur conte et les roys de france. Mena merueilleuſe et treſexcellente armee en 
flandꝛes a encontre diceulx flagmẽs Qui de nupcé ef par trahiſon vindꝛent ſes 
francors enleur eſt aſſaillir Dont malleur pꝛint. Car loꝛs commenca cruelle ba 
taille / En laquelle ſes francoks occirent diyneuf mille huit cens flagmens ſans 

ceufp à ſeſtoient muceʒ es bupſſõs Eeſquelʒ depuis furent tuez en grãt nõbꝛe · Et 
par ainſi les flagmens ſubiugueʒ Pphelippe reſtitua + remiſt lors conte de flan 
dꝛes en fa poſſeſſion ef ioufbſſance du pars qui par auant nen pouoit ioupr 

—— enſaincte denfant/ fut queſtion et debat enfre fes princes et ſeigneurs Ce 
M pendant quon attendoit lenfantement de la ropne qui auroit le gouuerne 
Ament et ladminiſtration du roraulme · ¶ Deuly eſtoient diſans cecp de 

bdoit leur eſtre deu / Ceſtaſſauoir phelippe de vallops / et edouard fe tiers 
nede inacie fille de phelippe le Bel. Pour phelippe pꝛincipallement cecp faiſopt / quil 
eſtoit eh degre maſculin pꝛochain a Charles le Bel. Et ce en ceſte choſe aucun dꝛoit a 
Edouiuard appartenopt / ceſtort à cauſe de la femme qui iamais veue ne fut Lempire 
des Francops gouuerner · Par leſquelles raiſons / fut ladminiſtration du ropaulme 
baiũee a Phelippe de valloys · ¶ Du royaulme de nauarre pluſieurs contendans ne: 
peut loꝛs riens eſtre diffiny determine · Caquelle choſe poẽce q̃ dupre ne ſemble où bien 

Pres fe treſpas de ce rox Comme la ropbne iehanne ja veufue fut groſſe et 

peu a Ehiſtopre que de pꝛeſent pourſupuons [Je fa laiſſe ſans en faire aultre mention. Phelippe 
En ce temps fut faicte pumitionde Pierre remy pourtant que mal adminiſtre auoit de valloys 
fa pecune du ror. Et fa ropne iehanne que Charles le Bellaiſſe auort groſſe denfant vl · Ror de 
Acoucha dune fille au bops de vicennes. Dour raiſon de quor Phelippe de valtops ſrance- 
de regent fut nomme rox ef par Guillaume arceueſque de Reins auec ſa rorne ſon eſ 
pouſe fut couronne. De la retournãt à paris ef penſant cõbien fes flagmens pfiſtoiẽt 
durs rebelles et mutins côtre ſop et leur cõte lops. Par fe cõſeil des pincée ſeigneurs 
de france mena cõtre eulx groſſe et puiſſante armee. Quant if fut à cales arriue Les! 
ie deſpꝛiſans phelippe et [a puiſſance De dꝛapel firent limaige dung cog d eſt . 
icé gallus auec ces patolles · Quant le coq chantera fe rop trouue caſfet occupera [J f 
appeffopent phelippe trouue / cuidans que non ſelon ſes loix fuſt faict rop-Æf mirent 
ceſte pmaige de coq en vng huult lien a fa deri ſion et mocquerie de phelippe · Caq̃lle in 
iure fut cauſe de grãd calamite auy flagmens Car des ce tẽps fa tourna phelippe ſa 
penſee et cogitation a leur totalle deſt ruction A ceſte cauſe robert de flandꝛes appelle⸗ 
Auec deux cens hommes darmes à ſainct Homer ſenuofba-Affinde diligemment gar 
der fes flagmens quilʒ ne eſchappaſſent · De rechiefcôwuanÿa a loys conte de flandꝛes 

Loïs 



0 Dutob Phelippe de vallop··Eiure huptieſme · 
Loꝛe de lar⸗ aller a liſſe auec bonne armee Pour aux Flagmens reſiſter / ſe quelle choſe vouloyent 
mee des machiner et entrepꝛendꝛe· Si grant appareil de guerre apperceu / Les flagmens haban 
flagmens · ¶ donnez et delaiſſeʒ de foute la nobleſſe de leurs pays / Come ilʒ neuſſent aucune idop 
Loꝛdꝛe de nes ne ſuffiſans capitaines / En érops parties ſe deuiſerent et commãderent aux fut 
larmee des nors / Bꝛugeors/ plebioys/ auec les poutpꝛingeops affer a caſlet A uv bꝛugeoys auxg 
francope, JE cõmande fut Vers tournay cheminer Ceuly de pre g de courtrax prinôrée 

e coſte de liſſe Zu regard de Phelippe il tenopt fe reſidu de ſon armee a neufue foſſe/ 
Eaquelle en div bandes diſtribua · A la premiere eſtabliʒ furent fes mareſchaulx et ca 
pitaines des arbaleſtriers / La ſeconde mena fe duc dalen von · La tierce fut baillee au 
grant maiſtre de rhodes · Ea quarte pꝛint gaultier de chaſtillon côneſtable. En la cin⸗ 
quieſme eſtoyt le rop acompaigne du rop de Nauarre et des ducs de lorraine et de bar, 
Ke capitaine dela ſipieſme fut le duc de Bourgongne. Au daulphin de viennors fut 
fa ſeptieſme attribuee · Ea huitieſme conduiſoit fe pꝛince de Henauld · La neufineſme 
gouuerna le duc de bꝛetaigne · A la derniere pꝛeſidoit robert conte darthoys · OEn age 
armee tant bien acouſtree arriua fe duc de Bourbon le lendemain equippe de quatoꝛze 
enſeignes de guerre · Sicõme ces choſes eſtablyes eſiopent en vne treſlarge vatiee / Les 
flagmẽs apäât mis leur ſiege a caſlet 4 eſt lien hault / Mot ilz pouorent larmee des frã 
cops regarder · Leurs gens tellement acouſtretent quilʒ pouopent auſſi des francops 
eſtre veuz · Apꝛes ce quilʒ ne eurent faict aucune vope ou puiſſance de hatailler · Com 
manda Bhelippe aux ſiens vng peu plus pres cheminer / affin à peulſt les ennemps 
retirer de la montaigne dont ifs ſe foꝛtiffiopent à deffendorent. Nuant il entẽdit cecp 
peu pꝛoffiter / Auec quelque compaignie de combatans ies mareſchauly oultre caſlet 

Bataide en fits pout tout bꝛuſler ef deſtruite a mõt et a val · Neantmoins pour auoir receu ce 
ſndꝛe en dõmaige ne bougerent fes flagmẽs de ce lieu · Les mateſchaulx des incurcions ef rible 

> ries retournez / comme ilʒ eſtudiaſſent raffroichit et repoſer apꝛes le labeur commen⸗ 
cerent fes noſtres entrer en negligence ſans faire guet Aincops fes pꝛinces ſeigneurs 
vagans parme les tentes iouoient aux fables et deʒ / ou a aultres ieux et leut courai⸗ 
ge relachoient. Ee Rok eſtant enſon tadernacle auecques peu de ſes varletʒ de chambꝛe 
cf deup freres de loꝛdꝛe ſainct dominique. Ceſquelʒ par fe guet des ennemis apperceuʒ 
enuiron fe veſpꝛe ſe mirent les flagmẽs en trops bandes/la montaigne delaiſſee ſe ha⸗ 
ſterent les noſtres aſſaillir / (js cõmencoit a nous deſtruire quãt fes noſtres commen⸗ 

cerent acrier / Vne partie a la fupte ſe pꝛeparoit vers ſainct homer · Et ne choõmerẽt les 
ennemis le tabernacle du crop appꝛocher ef aſſaitfir / Et leuſſent fait ſis neuſſent eſte 
empeſcheʒ des mareſchaulx qui au deuãt acouturẽt. Pẽdant ce coflict fe reſiôu de lar⸗ 
mee / les armes repꝛinſes reſtablirent treſaigre bataille Æn ce faiſant fe ropéſes gens, 
vers luy venans )xommenca à courir ſus ſes aduerſaires / Deuant lequel cheminopt 
milon des nopers poꝛteur denſeigne de lou flame · En ceſte baraille dune part et dautre, 

Victoire en lreſaſpꝛement fut cõbatu · Mais finablemet les flagmens reculans / Ees frâcepe mat. 
batartfe par ſires ef victeurs demeurerent / peu de leurs gens penñusj& au regard des flagmens fon 
fes féeops (roule par eſcript que dixneuf mille huit cés furent ocis. Ceulx à parfugte eſtoiẽt de, 
contrefes la bataille eſchappeʒ / Comme ilz ſe fuſſent retirez ey Vvng champ cloʒ de hayes et eſpi 
flagmens· nes a lentour furent apperceuʒ par fe côte de henauld eſtant [us la montaigne de caſlet 

Du premier coup aſpꝛemẽt reſiſterent. Finablemẽt de fa courſe des noſtres furẽt tous 
abbatuzz occis. [Le quatrieſme four aptes fa victoire acqſe le ror phelippe ſe deptit 
quant les villes eſtãs au pont de la mer receues ſoubʒ [a foy à alliãce A ppꝛes chemina 



* 
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Laquelle il receut comme voluntairement a lur deliuree rendue · Aucuns coulpables 
dela rebellion pugnyʒ et les armes par fes cptopans donnees Oultre cecb fa choſe pen 
dant en vne haulte Tour pour ſoudainement le peuple eſmouuoir fut iectee et batue⸗ 
Ce pendant que phelippe ces choſes fai ſoit / ſes bꝛugeops qui gardotent fes fins 
{unites de toutnap a lencõtre de leur cõte lops / aduertis de la deſtéuction pte de leurs La punitiõ 
gens / ſoubʒ fa puiſſance du conte ſe renditent · Leſquels a pheli ppe menez, comanda q̃ des bꝛuge⸗ 
partie fut a moꝛt miſe et lautre partie enuopee — ainſi les flagmens vain ors rebelles 
cuʒ ef ſubiuguez le · xx · iout daouſt lan de grace · M· ccc· xxvi 
miſt fe conte lobs enflandꝛes / le admonneſtant de telles parolles. Lops (dit il)doꝛeſna 
uãt plus ſaiges ſopes et plus pꝛudenta ce q̃ p iniuſtice ne ſops expulſe et mis hoꝛs de 
ta pꝛincipaulte et ne reqers de rechief noſtre ayde et ſecours. Deſifes parolles le conté 
recoꝛst memoꝛatif/quant il fut en flãdꝛes venu/ fiſt mourit iuſques au nõbꝛe de dip 
mille hõmes de ceulx qu auoiẽt eſte participãs de la rebellion· Oontre lequel guillau 
me chenu de bꝛuges eſchappe ſe retyra vers le duc de bꝛeban demandant ſecours a len⸗ 
cõtre du conte lops/e fut mene au ropx phelipye/ apꝛes ĩ les maine lux furẽt couppees 
ſelon la couſtume du pays eſſeue fut deſſus vne roue et puis pendu au gibet · ¶ Enco 
res nauoit edouard fait fes ſermens de fidelite au rok deuʒ à cauſe de aquitarme· A cé 
ſte cauſe iehan abbe de feſcam en angleterre NE ennobe par lequel Phelippe admonne de Guif 
fia Zouarô'defüp fairefopethômaige ſelon les loix du fief · ¶ douard de ce aduer/ Guillau 
fpne veult les ambaſſadeurs receuoir mais la reſpöſe receue de la ropne ſa mere Peg Ne chene 
ambaſſadeurs a phelippe retoutnerent · La contumace de edouatd cõgneue/ le rop en⸗ 
uopa leueſque dartas et fe baron de cran en aquitaine pour mecttre ſes fruictz et reue⸗ 
nues de la regionſoubʒ ſa main Et ce pẽdat enangleterre ſecõdemẽt enuopa aſſigner 
iour a edouard / ſoubʒ ceſte condition que ſil eſtopt negligent de venit et non obſtant Robert con 
ſon abſcence lon pꝛocederoit a lencõtre de lup ſelon dꝛoit et raiſon. ¶ Finablemẽt Vinet: fe darthoys 
edouard / et en la ville de ampens ou le ror phelippe eſtoit alle lup fiſt for et hommaige 
des tertes ql poſſedoit en la ſeneſchaulcee de pontpeu et aquitaine · Au tegard des auf 
tres qͥl diſoyt lux auoir eſte oſtees et rauyes par charles de valloys pere de pheſippe. ff 
ſen ſoubʒmiſt au iugement de la court de parlement · ¶ Ence meſme temps phelippe 
penſant combien les flagmens auoient touſiours eſte enclins a rebellion et mutinerie 
Hehan eueſque de autenches en flandꝛes enuope. · DTCommanda rompre et abatre haſti⸗ 
uement les poꝛtes de la bite dé. bpre/ Courtrap et les munitions de quelques chaſte⸗ 
aulyx · Durans ces iours Robert conte Darthors plaidopt et eſtriuoit en iugement a 
lencontre de matilde pour raiſon de fa pꝛincipaulte Darthors · Et par diort paternel 
ſeffoꝛcobt pꝛetendꝛe et a ſofy la conte appꝛopꝛier · Combien que par arreſt de parlement 
adiuge fut a matilde A lencontre duquel arreſt moſtroit robert eyhiboit freſchem e? 
et de nouuel quelques ſettres/ par leſquelles ſe diſoyt et affermopt heritier dicelle terre ! ! 
Ees lettres pꝛoduictes pat deuers le roy / enquiſt matilde diligẽ ment de qui et coment 
elles eſtoient ſignees a ſeellees · Enqueſte ſur ce faicte trouue fut que vne femme noble 
de bethune par robert en ſes delices et plaiſire entretenue eycogita mochina cecx paix 
la cautelle q ſenſuit · Sn atras eſtoit vng riche et puiſſãt citoben / lequel p fo dedehaf . | 
auoit acquis et achete rente annuelle ſus la duche dart hops tant et ſi longuement com 
me il viuropt ſeullement et eſtopẽt les lettres dicellup achat ſignees a ſeeffées du ſel du 
pere de robert · Le citoyxan moꝛt / icelle femme des heritiers fes lettres recouura / romme 
leurs eſtans de nul pꝛouffiet et valeut · Les lettres receues elle arracha le ſeel dung fer 
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Aſtuce de ch ault / puis aultres lettres qui ſeruoiẽt et apparéenopent a la cauſe de robert faictest 
femme · ¶ eſcriptes / y atacha ef colla fe vieil ſeel/et les poꝛtãt a robert lur diſt à par — trou 

ue les auoit enſa maiſon · Ea fraulde congneue + adueree p ceclux qui les leétres auoit | 
eſcript · Phelippe fiſt robert appeller/ le ad moneſtãt ſe deſiſtera deptir du pꝛoces / pout 

tant q̃ ſas doubte et difficulte {up apparoiſſope à les lettres par luv pꝛoduictes eſtoyẽt 
faulſes Mais robert en ſon mauluais pꝛopos pſiſtant / au cõſeil du rok ne veult obeir 
pour raiſon de quop phelippe ces lettres aux iuges enuoya et fiſt la feme pꝛendꝛe g em 
poigner · Eaq̃lle miſe en queſtion ef toꝛture · Aps ſa verite confeſſee fut de feu punpe et 

Execution cõſumee/au lieu à des pariſiens eſt appelle le marche aux pourceaulx · ¶ Dutas ces 
de femme iours ſe leua cõplaincte a lencontre du clerge que pluſieurs publiquement teſmoignẽt 
faulſaire · abuſer de leur iuriſdictione ſeigneurie / A ceſte cauſe le cõſeil aſſemble ſicôme on trait 

toit des loix oꝛdonner fut veue la ropne ſeffoꝛcer de abolir et deſtruire la iutiſdiction 
des gene degliſe Mais quant phelippe le ſceut il cõmenca à dire ces parolles · Oeſte cõ 
gregationt aſſemblee na pas eſte faicte pour aucune choſe tollir au clerge · Car iax en 
volente non ſeullement oſier auy egliſes ſes dꝛoitʒ / aincops les amplier et augmenter 
te ſuffiſe les faultes amender. ¶ Pourſuyruons doncqqs le reſte dela matiere de robert 

Notable | côte datthors · Pꝛohibition a fue faicte de ne plus pourſufutr fe proces ꝑ lux intente a 
* cauſe de la cõte darthops pource que fa punition de celle fẽme ꝑ iugemet iniuſte lux ſé 

Bloit eſtre faicte/au rob ne doubta deſoberr et de lux dettacter · Et cõme au detracteut 
fuſt iour aſſigne pour cõparoir en iugement reffuſat Venir et cõmẽca a dire le ror phe 
tippe ꝑ moe fut cop inſtitue / p mob auſſi ſera du roraulme expulſe / g ainſi irrite / ſes 
cheuaulx ql auoit treffoꝛs auec tout ſoy treſoꝛ enuopa a boꝛdeaulyx · Et de {a fiſt tout 
poꝛter en angletecre. Puis ſen affa en diligence / pꝛemierement à guillaume conte de he 

nault / ec en apres ſe retira p deuers le duc de bꝛeban ſon couſin germain; Leñl auoit de 
libere receuoir fa fille de gnillaume conte de henault pour la baicler à joy filz eymaria 
ge · Quor ſaichant et côgnoiſſaut fe rop phelippe ſubſtillement par ſon aſtuce/ cõme if 
ſceut pꝛincipaãement q̃ guillaume auort marie ſes aulttes filles a grãs princes et ſe 
gneuts / g en ce faiſãt acqs puiſſance g auctoꝛite / craignãt q̃ ꝑ lacces du duc de bꝛeban 
fuſt fait grant et plus puiſſant eſpeciallement loꝛs que londĩ ſoit edouard preparer la 
guette aux frãcobs Keqſt icelluy duc de bꝛeban venir a ſor acõpiegne / ou fe rob de do⸗ 
heme/{Jehà côte de henault / Pe côte de iulle et leueſq̃ du liege eſtoient aſſéblez-Auecis 
leſq̃lʒ aliãce faicte et amitie / phelippe menãt fe duc de bꝛebã en arriere/ lux remõſtra à 
fes nopces qͥl auoit oꝛdõne de la fille guillaume conte de henauld eſtopent inferieure ef 
moindꝛes de fa dignite de ſa lignee/ ĩ ql auoit vne fille laq̃lle ſil ne la reffuſoit voulen 
tiers a ſon filʒ la doneroit . Par ces poffes de phelipe le duc de bꝛebã pfuade / les autres 
puꝛinces pꝛenãs cõge du rob/auec lux demeura · Ceſte choſe cõgneue robert delaiſſãt bꝛe 

Punitiõ de han ſen aëfa a namurc · Qui depuis pour ſa temerite et cõͤtumace / fut banx du roraul 
Kobect côte me/ et ſes biẽs confiſÿs et publieʒ · En laqlle ſaiſon ottrora le rop a lops côte de clair 
dact joes · ¶mõt qͥ eſtoit ſeigneur de bourbon apelle print dignite de duche · En ceſte maniere la du 
Boucbon che de bourbon pꝛint cõmẽcement · ¶ Ence meſme tẽps hehan duc de noꝛmandpee filʒ 
erige en du” aiſne du cop phelippe eſpouſa fa fiũe du duc de boheme a melun audi iour auſſi marie 
che. … fuife de phelippe fut côioncte p mariage auec le fils du rob de bꝛeban. Les nopces ſai 

Appareil ctesz cõgregationde pluſieurs eueſq̃s princes x ſeigneurs a * aſſẽblee · Pꝛopoſa le 
de guerre en roe phelipe qfHoufoit mener ſõ armee en iheruſalẽ/d bailler le gouuernemẽt du roraul 
ſerie me a ſo filʒ iehã aage de quatoꝛʒe ans pquox pꝛia ceulp qͥ au oſeil aſſiſtoiẽt obteperet 
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ef obept a ſon filz / et que ſil mouroit en icelle guerre gardaſſẽt leur fop en
uers lut. Le 

ſerment ſelon la volunte de phelippe recen / delãiſſa fe cop fe cõſeil. Et peu de iouts aps 

enſupuäe/cômääa a regnauls deu et a leueſq de deauuors ls auaſſent a edouard 
pour ſcauoir ef enquerir ſifſeBouloit ioinêheet aſſocier afa guerre di pparoit en

 ſerie 

Auſsreſponôit edouard df ſeejmeruetfiopt chmét phelippe tãt loingcaine guerre en 
creplenoit / q nauoit acõple ce ql auoit promis faire ðe aqt aine g ambens / g ÿ choſe ne 
ceſſaire lux eſtoit enuecs ſor garder la fop des accoꝛds et côuétids entre eulx faictes la 

fe for acôplee ſeroit plus pꝛeſt que phelippe pour aller encelle guerre · ¶ Haſoit ce que 
eyceſtenaniere euſt edouard done côge aup ambaſſadeurs de frace toutemores apꝛes 
quil eut cobatu en bataille a leẽcontre des eſcocopbs ꝑ linduction de edouatd bolliole/ꝑ 

dencre pheuppe enuora farceueſÿ de cãtoꝛbie auec phelippe de moõtagu et geofftor ſcoꝛ 

pe · Qui au cõmẽcemẽt jl vindꝛẽt au rob peu douſcemett am pablemẽ
t receuz declai 

terent fe pꝛeãbule de leur legation deuant le cõte deu pierre coger arceue
ſq de rouen et le 

ſenechal de Ttors. Fa cauſe pour laqlle Venus eſtoient expoſee / les ambaſ
ſadeurs au 

rop phelippe menez auec lux paix accoꝛdetent et cõfermerent. chais apres d
h ſurentre | |" 

éourhez enleuts logis arãs pris cõge du rob incõtinent phelippe les fiſt r
appeller eut Ambaſſa⸗ 

Penus ſeur diſt le ror quil auort fait et accoꝛde paix auecqs eulx /
 dont les eſcocobs je deurs Dan 

roiẽt pticipãs cõbien à pꝛemicrement neuſt diceulx eſte faicte mention · A quof reſpõ gleterre en 

Ziréêttes anglors dhs ne pourroiẽt ceſte cõdition receuoit/ cp ainſi enangletecre retour france 

nerkt · De ceſte legation rapoꝛt fait a edouard ardat de fureut / iuca pꝛemieremẽt toute 

eſcoſſedeſtruire à deſire tenu ef oblige a ceſtelop de paid. Cet anle kendit ſeant au Lelendit 

chäâp.ſaince denys / ſe miſtng ſouldain feu pme fes merciecs dõt tout le ledit fut bꝛuſ P
es Paris 

:KAuſſe hugues de cruck natif de boutgõgne / puoſt de paris enapꝛes pſidet enplemẽt ars et bꝛuſ⸗ 

pour le ĩugement pub coꝛrõpu fut pugny pẽdu et eſtcâgfe-Le-pip-iouz d
e iutitet [4 de le. 

fracem-cce,pppVi-Lors fa ropne ncouchee de —— de phelippe au boys de vicen⸗ Nota dung 

nes/Telle hoꝛreur fut parmy laer de fouldꝛe eſclera tonnerre à ptie du lict ou fa rop
ne breuoſt de 

giſoit tõba / et les courtines deckrees furent gros et haultʒ arbres arraches et deſcack/ Patrie: 

nez et pluſieures. hômes occis · ¶ Durat ce tẽps edouard naure enſon couraige à cauſe 

du raze abatug autres lieux a luyx rauis. Ses meſſagers vers 

phelippe enuora requetãt toutes ces choſes ſuf eſtre tẽdues et reſtitues · De laq̃lle cho⸗ 

ſecõbien q pluſieurs legations et ambaſſades feuſſent interuenues dune ꝑt et dauttre 

Touteſuores au moren de lépeſ chemẽt en ce döne pꝛincipalemẽt p charles de valloys
 

nepeurétfes parties rôber daccoꝛd parquor ſeg rors a guerte animez ef en
flâbez. Pen 

ſant edouard à phelippe ſuiuoit le parte des eſcocops/adſt amitieæ allian
ce auec loys 

duc de baubee ete) armes ſe pꝛepata en la pus groſſe puiſſance que poſſible f
ue fue · 

Dois au contraire phelippe appaiſa la cõtrouerſe qui eſtoit au duc de Gourgdanealen. . 5: 

contre de iehan côte de chalõs pour raiſon de fa fo aine des ſalines · Auql tẽps vne treſ A 1: 

aräentecometée apparut demoſtratiue des choſes futures 4 eſtoiet a aduenir che no! à pparitis 

ftiquobent fes aſtrologues · Car p fes analope en frace furent faictes pluſieurs intur C
S 

ſiôs moleſtes et bꝛulemẽs. Et non mois tibleret les frâcops a fécôtre des anglors plu PE en⸗ 

ſieurs villes pꝛinſes et occupees en gaſ cõgne et ſoubʒ la cõduicte de nicolas 
buchet au 

cunes vicles arſes et bꝛuſlees au poꝛt dela mer Et ne oublia edouard pꝛendꝛe alliance 

auec les flag nens leur cõte a ce grãdement repugnãt et le rop phelipe daultre coſte 
qui 

ſeffoꝛcoit fes diuertir chais a gãd eſtoit iaqs arteuelle iſſu de bas lieu/ g qui de varlet 

Auoit aultreffobs ſerub charles de Vaifops-À ceſtur cõme il fut aſtucieuxc ingenieux 

cops et les 
anglops· 

r.iii· 

frefes fron; | || 
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acheta edouard office et auctorite entre les aâtops/ ſi à en peu de tẽps fut grademẽt e⸗ 
ſtuͤne haq̃s döcqs arãt acq̃s nom et bꝛuit aux gãtors remõſtra cõbien neceſſaire leut 

eſtoit la comunion ef alliãce des anglors · Diſaãt tous les flagmẽs eſtre entremetteurs 
et marchãs de lapnes-à nauorẽt et ne pouorẽt auoir aucunes laynes ſinon dãgleterre 

| Parquodð leur eſtoit neceſſaire et conuenable ſupuir fe pte de edouard · De ceſte oꝛaiſon 
a coniura et remonſtrance les gantoys perſuades ſenalla iaques à bꝛuges de pluſieurs ſouldars 

tion des eqpe · De la trauerſant ypꝛe et les autres villes du poꝛt de mer De tous en grand lheſſe 

flagmens · fut receu/ puis aſſemblee faicte a gand iurerent tous les gantoys la guerre auec edou⸗ 
ars ſouſtenir/p ainſi tous fes bânbs a ſor rapelerẽt la nobleſſe cõtraincte de bailler o⸗ 
ſtages a ceÿ aucune ne machinaſt choſe contraire à ce qͥ auoit eſte iure· Ce monopole. 
côgneu a gãd fe côte ſe trãſpoꝛta pour eſſayer ſe reduire poutroit les flagmens a meil⸗ 
leure penſee · eſq̃lʒ le cõte p deuers eulxvenant de diuerſes choſes empeſcherẽt / mais p 
fraulde le cõte deceut la fraulde Car peu de iours paſſez faignit du fait je repentir et 

et aſtuce du [ye oppinion enſuiuir et fe veſtemẽt dot ifs vſoient receu / cõmẽca entte eulx treffami 
|| | | conte de fla⸗ pierement côuerſer-Finableméêt apât ace boy bꝛuitg renom enuers eulx fiſtvng bäâât 

— auw plus nobles fémes de la ville· Et aps fes viandes tre elicates cõme on euſt ioue 
gauůlor et raille faignãt le conte aller a fa chaſſe/iſſit hoꝛs la ville de gãd auecq̃s cõpai 

anpe de chiens ef orſeaulx · En ceſte maniẽre ſicõme chaſcun ſe applicquoit a chercher 
oules opſeaulx oules beſtes ſauluaiges / il ſe deſroba auec peu de gẽs et ſen vint a phe 
lippe de lavenue duq̃l le rox rẽply de lieſſe / de lauctorite du pape fiftepcommunier qi 

nôbne de flagmẽs coulpables de fa diuiſion et mutinerien iceulx ſeparer des ſacremẽs 

de legliſen de la omunion des creſtiẽs · Pour faîte ſetẽce excecuter / enuorxeʒ furẽt leueſ 

que de ſelis gur eueſq̃ de caſtresz abbe de ſainct denys · Ces choſes à ie recite ducôte 
froiſſatt dit âifes ont eſte faictes ce pẽdãt à edouard calles aſſiegeort qͥ a linſtãce c ef/ 

foꝛcement des flagmẽs pꝛochaſſe auoit ſa fille bſabet au côte marier mais cõme le cõte 
ne euſt ces nopces agreables pource à ſon pere auoit eſte des anglors occis / ſ oigneuſe⸗ 

mẽt iaboura de ſontir hoꝛs [a ville de gd poa phelippeaffer.-e pẽdãt à phelippe ces 
choſes faiſoit · Edouard auec ſa féme fiffe du côte de henault / ſe trãſpoꝛta en bꝛebãg de 
fa enallemaigne / ou cõtractãt alliance auec loys de bauiere faulx empereur fut eſtably 

vicaire de ceffup lops/affin à p la gradeur amplitude du nom ſa ſor peulſt les theuto 

neẽs attraire grãt nõbꝛe deſqlz if retint a la ſoulde deces gaiges · Et ne fut phelipe ne 

gugẽt ſor et les ſiẽs parer a lẽcõtre de ſon ennemy Aincors puiſſãte armee leuee g a⸗ 

coujſfree miſt le ſiege deuãt amrẽs · Ou aps die euſt ſeiourne/ aduerty à edourð pnort 
ſes plaiſirs et delices en allemaigne garniſons aſſiſes es villes plus deffen ſables / de⸗ 
faiſſa le reſidu de ſoy armee · ¶ Durat ce tẽps ſoubs la petite ourſe à eſt vng ſigne ou 

Signe veu fioldle celeſte feblable a vng chariot, Vne auttre treſpale comette fut veue ſans aucun) 
au ciel· ¶ eſplendi ſſement g les francoes eſtans es nauires de france Dar bataille naualle / des 
Guerrecp gallees de edouard prindꝛet deux nauytes chargees / non ſãs moꝛt et occaſion de leurs 
les francors 5 ——— a Hte Td —— 

gẽs · Eeſqlles comme elles feuſſent plaines de pluſieurs et diuerſes richeſſes / furent de 

eh) angleter⸗ grãt pꝛouffit aux — Hätône auſſéVitfe dagleterre ſus le poꝛt de la mer pie feu 

tt que les frãcops Pfecterêt arce fut et bꝛule · Fa plume chaſteau eſtãt au chãp de agenes 

fut pꝛinſe/ les gũtops ſoubʒ la conduicte de fades arteuelle/ſollicitoiẽt a rebellion ies 
autres villes ef regione de flaͤdꝛes / Leſquelles cõme elles diſoiẽt ne ſe mettre en armes 

cotre les fracobo. Ee neſt pas diſoit acteuelle contre les-francobs / Aincors ia guette 
au conte peparôs/à noue foulle de tailles cé tribuʒ et de iniures nous moleſte · Mais 



Du Ror PDhelippedeÿatote fueillet.c. 

le ror phelippe ſaigement penſant coniecturãt les guerres que mouuoiẽt fes anglois 

et flagmens a lencontre de luyx / affin que les noꝛmãs entretint en ſeur for/leur dôna et 

oftfrofa pluſieurs pꝛeuileges Et la principauſte de haricourt erigea enconte · Eſquelʒ 

louts en la puiſſance de phelippevindꝛent le bourg + blane treſfontes + deffenſable
s vil p,« Hire. 

fes en aquitaine Eude ſeigneur de chaufmont iehan dalbert em
poignez x pꝛins pꝛi⸗ + * 

— au conttaire ſue le riuaige de la mer Vers picardie · Les anglors prin⸗ 

zent poꝛt · Et edouard auec les grandes armees quil auoit leuees de diuerſes natives 

au nombꝛe de quarãte mille côbatans ſe miſt en chemin pour en franc
e venir · Au de⸗ 

nãt duquel arriua phelippe a ſainct quentin ville nõ contẽnable de vermandoys auec 

puiſſante armee decent mille hommes en armes Ce pendãat touteſuores à illecqsßng 

peu ſeiournoit iuſqs a ce q̃ fes genſdarmes fuſſent toꝰ aſſemblez / les angloys 
terraſce 

peifferent,LesaéſVarmesr armees de frâceaſſemblees comme fe rob euſt delibere faite 

côbat entre burefoſſe g flagmingaire / aulcũs des pꝛincipaulx capitaines de larmee le 
* 

diuert iret de ce faire diſas ql eſtoit four de veẽdꝛede à couſtumieret eſt venerable et d
e 

uot aup creſtiẽs + à les genſdarmes en ce {our auoiẽt fait grãt chemin g les
 cheuauſx 

nauoitet eu loiſir de repaiſtre · Et dauãtaige q̃ entre euly les ennemis eſtoit vng (leu 

creſdifficille a paſſer poux leſqlles raiſons vtille ſeroit pꝛoffitable ſil differoit la ba 

taille iuſq̃s au pꝛemier iour enſuruãt Phelippe ces choſes eſcoutãt combien que fuſt 

cõtre ſon gre/touteſuores poux ce iour ſe abſtint de cobatre ce pendãt Ed
ouart au ſi⸗ 

lence de la nupt Frace delaiſſee Vers les theuthoniẽs en bꝛeban ſe retira Parquoy
le rop 

cruidant eſtre fraulde / ſon armee en frãce remena / mais fes flagmens leur côte delaiſſe 

Vers eñouars cheminäâe/côe ror de frãce ſe ſoluerent fob hömaige lux faiſãs auec ſer 

mẽt fidelite · De ceſte veneration à honeur des flagmens · Sdouard eſiour eſperant p 

leur aide faire choſes excellẽtes retourna en angleterre affin de leuer pecune pour luſai 

gede la guerre · ¶ Durat ces choſes les habitãs de terraſce Voiſins ef — deshã 

nupere/joubs la conduicte de Jehã veruin gaſterent fe pape de henault laville de aſpꝛe 

Aauttes lieuy ars bꝛuſleʒ ꝑp ceſte calamite iehan côte de henauld offẽceveruin à guer CE COI 

reprouoqua/tup aſfignat iour de côbatre,Laiite guerre côe veruin ne refuſaſi le conte (ri
te Han⸗ 

_ Brufarpeiffa aubẽ appartenãt aux frãcors la garniſõ deſtituee dôt les gẽſdarmes des nurers 

Adeet donet ſecouts a veruñ Ee ror dãgleterre ribloit dautte coſte/leq̃l bꝛuſla
 fes faulx 

bourgs de boulõgne auec quelque nõbꝛe de nauites · Sicõme ſonguementz p leſpace de 

trops ans / eſtoient toutes choſes p incurſions ribleries gaſtees deſtruictes · Et les 

genſdarmes entre ſoy p legieres batailles coõbatoient x eſtoit fe peuple de pluſieu
res dõ⸗ 

Mages greue · Car fes toutnarſiens par le commandement de phelippe cour
ã a cour; 

trar / auorent de Flandꝛes raur et fire grande multitude de boeufʒ et moutons · Coꝛs 

eouarä nauigãt en angleterre auoit baille le gouuernement des choſes de flandꝛes au 

conte de Salberil a au ſeigneur de opone-Leſquelz affin que par quefque n
oble et ex⸗ 

ceffant faict en labſcence de edouard acquiſſent buft renommee delibereren
t liſſe af 

ſieger. Parquor guillaume de montagu en leur aide appelle qui par le rob dangleter
re 

Auoit eſte depute gardien de la royne acouchee denfãt a ſaĩct bauon monaſtere deſgand 

Sꝛuſſerẽt armentaire peu diſtaãt de liſle q̃ deffen due i gardee eſtoit par fa co
hoꝛten ban 

Fe des genneuois. De la arriueʒ au monaſtere de marquette pꝛindꝛẽt conſeil de liſſe aſ 

ſieger · En quor faiſant furent enuopez deu cens Hommes datmes auec le conte de 

PT Guifaume pour enquerir la ſituatis de liſſe. Ea venue deſquelʒ apperceue 

pꝛinſes pat 
fes francois 
en aqͥtaine · 

habitãs de liſle occultement ſoꝛtans dela ville en bon nombne ſous la conduicte da 
— lll 

— 
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Durob Phelippe de valloys · | Eiure huptieſme · 
KRelay homme noble/par derriere aſſaillirent et pꝛindꝛent fe conte de ſalberic Inconti 
nent quil appꝛocha dè fa ville / pꝛeſque tous fes ault res tueʒ · Langlops ennemp mene 
fut au cop phelippe. Leq̃l le fiſt mettre en pꝛi ſon au chaſtelet de paris, ¶ Dece maul⸗ 
uais pꝛeſaige les flagmẽs eſtonneʒ / ambaſſadeurs vers phelippe enuorerẽt po: auoit 

Guerre con paix / maisle rop ne voulut receuoit accoꝛder fes foip a cõdit lons de paix qlʒ pꝛopo 
tre les flag; ſoiẽt. Ees meſſagers dôcques de deuant ſor reiecteʒ / mena ſoy armeea arrůs/ ſon filʒ 
mens · Hehan en Henauld deuant enuore pour fa region peiller · Lequel leuant vne armee des 

garniſons voiſines et finitimes. ¶ Apꝛes duree courſes largemẽt faictes iuſques a 
valenciẽnes /cõme il euſt preſque tenu ſiege leſpace de quinze fours deuant fe chaſtenu de ſcandouere par [up aſſiege A fa Venue du ror phelippe ſe renditent fes aſſicges eulx 
et leurs bagues ſaulues · Le chaſteau razez abatu cheminerent a thupne qui eſtoit vng 
chaſteau a leueſque de cambꝛax appartenant vaillammẽt deffendu par richard lemo 
ſin et encloʒ du fleuue de ſcalde / toute ſuopes par obſtine aſſault fut de phelippe affli⸗ 
ge, Et contre icelluy pla garniſon de hochain à pꝛes de ſa eſtoit je faiſor et ioutnelles 
courſes x ribleries. Peu de iours enſupuäs Voick venir ſe duc de bꝛreban Leduc de guel 
dꝛes ⁊ iaques arteuelle auec grande multitude et puiſſance de flagmẽs. Leſquelʒ a lop 
poſite du feu ou eſtoit loſt des francoys ficherent feurs fentes ſue fa reue de Scalde⸗ 
Quãt on euſt fait vng pont deſſus ce fleuue / incontinẽt comméca.continueffen.aſpre. 

Bataille en bataille chais vorant le cappitaine du chaſteau à par foꝛce de coups de bombardes et 
treles fran⸗ Gnons eſtoient les murailles dicelluy Chaſteau demollies g rompues · Ses richeſſes EE flag; chargees eyVbne nefa fe feu iecte au chaſteau/en allemaigne nauiga ou de nupt ſẽ foupt 
— Et ſicõme ardoit le chaſteau vindꝛent les frãcoys au ſecours qui fe feu eſtaignirent · 

; Puis iehan duc de noꝛmendie pꝛenãt ſociete g alliãce auec le duc de Gourgongne gaſta 
et affligea le pays de henauld · Et peu de iours apres retourna au rob phelippe ſon pes 
re· Eequel auoit delibere aſſieger boucharne · chais quant il ſceut fa reſiſtance dé eñou. 

ard/que lon diſoit venir en flaͤdꝛes en grãt nombꝛe de gallees a nauires garniſons aß⸗ 
ſiſes g laiſſees es lieux auy ennemie voiſins g finitimes · En frãce retourna affinde 
prꝛeparer nauires à gallees a lencõtre de edou ard / au moyen dequob legerement ey ame 

na de noꝛmẽdie a picardie ſoubʒ la cõduicte des mareſchauly · Et fes equippa phelip⸗ 
pe de genſdarmes victailles / dont hugues quieret / nicolas buchet et barbauier ( ho⸗ 
mes frejeypers des choſes de mer) furent faits capitaines. Leſquelz nauugans en gal⸗ 
fee de quatre cens nauires / ſe arreſterent deuñt leſcluſe cõmun poꝛt de flãdꝛes · Si à les 
anglops entrer ne pouoiẽt ne les flagmens iſſir · Ces choſes faiſans fes frâcope edou 
ard acompaigne de Robert conte darthors entra dedens [es nefz. Et peu apꝛes arãt 
fe Vent a gre arriua deuant la face des nauires francopſes · Lequel aperceu/dit baroa⸗ 
uier a ſes compaignons. Omes cõpaignons Voyez fa fe cop dangleterte⸗ Lequel ſe de 
toutes ſes nefʒ en celle tãt eſtroicte mer nous encloſt. A nous poſſible ne ſera ejfargir 
eſtendꝛe noſtre gaffe. {je cuyde que mieulx nous ſeroit tranſpoꝛtet au millieu de la grã 
de mer / attendu que ce reluyſt le ſoleil contre noʒ peuly et les dagues et tempeſtes de la 
ner nous ſont contraires · Oes patolles diſant barbauper / pat nicolas buchet reſpon 
Du fut en ceſte maniere. Tor(dit il) barbaurer qui tant craintif te monſtres / ſaches 
que mieuly a ton eſtat appartient tenir le conte de la pecune/ que fa guerte demer.añ/ 
miniſtrer et gouuerner · Au gibet pẽdu ſoit if4 de ce lieu deſplacera. Meantmoins bat 
bauer arãt du peril de mer experience auec quattre mopennes nauttes ptit du poꝛt et 
ſen alla a ſoy aduenture Deuant la gallee edouard pꝛecedorent et venorent deux neßʒ 
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chatgees de bagues victailles et aultres beſongnes à larmee des Anglops neceſſaires 

eſq̃lles portes eſtoiẽt deux nobles hommes dangleterre · Sans longue demeure barba⸗ 

uier deſſus ſe iecta g facilemẽt fes deu nefʒ ſurmonta / ſi que tous ceulx qui en icel/ Pegfrâcops 

fes eſtoet furẽt occis / mais edouard auec ſa gallee de toutes ſes nauires recouurãt la vaincuz ſur 

bataide Comme les francors fuſſent encoꝛes aſſis ſus le poꝛt · Et UT la petiteeſpa me; | 

cedu lieu muſtitude des ennemis tellemẽt pꝛeſſeʒ eſtoiẽt que deſplorer ne ſe pouopẽt 

ou retirer en ferre ferme/ pourtãt que les flag mens occupoient les riuaiges Aps quitz 
eurẽt ſix Heures aſpꝛemẽt bataille periret en la mer/La Vigie ſainct Jehan baptiſte 
Can de grace mif-cce-pl. Dat ainſi quieret tomba en la puiſſance des ennemes à par⸗ 

tieDes naufres a ſup baitfres auoit arme requippe tãt ſeullement de peſcheurs + hom 

mes de poure et abiect meſtier · Pourtãt à louez ſeſtoient a boy marche et à petis gai⸗ 

ges. Ea nobleſſe delaiſſee x contenee/ a à eſtoit beſoing de plus gros gaiges Au regard 

de buchet qui a barbauier auoit ſoubzyeſte le gihet / au feſte du matz ſoubzleue pendu 
fut eſtragle. Vng ſeul entre les francors ceſta] ſauoir bacbauter auec peu de moĩdꝛes 

nauites eſchappa Ze reſidu de fa gallee perdu auec les deux nefʒ que lag dit auoir eſe 
pꝛinſes a ientree de celle bataille · Diſet les hiſtoꝛies qué ce cõflict tãt dune part q̃ dau⸗ 
fre moutut tréremitfe homes et a edouard fut la cubſſe dung dart trauerſee à [a playe 
conſolidee a ſor appellũ en la ville de gand toꝰ les capitaines dela guerre affin de enq̃ 
rit la raiſon facon et maniere cõment on pourſuiuroit le demeurant dela guerre, Dit 

ſhiſtoire ve froiſſart / que en ceſte Gacaitfe nauaite à maritime mmoucurent cous les frã frâcops ep / 

cois-Æt côinecil hiſtorien ſelon ſa couſtume plus attribue de louége aup angloteque é«rminati / 

aupy frâcois/ainſi ql veuit ja narration abꝛege ou omplifſte L'ac iaſoit que princi" ie 
pafeinét joie vrar à buchet lung des gatlaires ple commandement de edouart pendu / 

fue geſtragle au mats dune nauice Touteſuobes froiſſart nen fait aucune mention / 
ſachäc cecenuifement appartenir a fa gloire de edouard. ¶ Quant le ror dangleterre 

eut mis ſes genſdarmes a terre ferme fut arriue a gand ſon plaiſir ſut ſon armee en 

deup pars diuiſer · Quor fait commanda edouard que lune equippee de alemãs gã 

tops eroitvets toutnax Et lautre des flagmens habitas a caſlet pont de mer / Dont 

robèr conte dartoes eſtoit genecal capitaine marcheroit à ſainct Homer · Ees armees Appareil de 

dãgleterte ainſi orꝛdonnees · Edouard miſt [6 ſiege + ſes tentes a ſcline terre meſtarie guerre ferre 

appartenat a leueſque defournaf & de toꝰ coſteʒ la cite aſſiegea · En ſoy armee oultre fie ples an⸗ 

fes anglois eſtoiet le duc de bꝛeban / le conte de henault iaques arteuelle et pluſieursſei glops, 

gneuts ves theutoniens. Si que foute larmee contenoit cent vingt mille combatans. 

Apres que fe rop phelipppe congneut ce que faiſoit edouard à tournapx enuopa le cõ 

neſtable de france Le conte de TE des mnareſchaufp-Auec quatre mil 

fe cheuaulcheurs · Et cõmanda au duc de bourgongne aller a ſainct homer auec grant 

nombꝛe de princes @ ſeigneurs Leſquels poꝛteʒ en quarãte g deux nauires lecomman 

dement du cop acomplicent · Ee rob dautre part auec bne armee de gens delicte miſt le 

ſiege entre arras et lenſe · Encoꝛes doubteuy de quel coſte il playeroit · Au regard deto 

bert conte dacthops capitaine des basflag mens / a peine les peut mener comme ilzʒ euſ 

ſent delidere ne paſſer neufue foſſe / mais robert vſant de fiction et tromperie afferma 
que des habitans de ſainct Homer auoit repceu deup paires de lettres: Pat leſquelles 
grandement eſperoit la ville lux eſtre ouuerte et liuree ſe iuſques fa menoit ſoy armee 

Au mopédequob les flagmens for adiouſtans aux parolles de robert Incõtinẽt a ar 

ques cheminerẽt qͥ eſt vng villaige que trouuẽt ceulp qui en flandꝛes vont pꝛes ſainct 

Cruelle ba 
taille des 

—— — 



Du Rok phefippe de valſoys. Eiure huptieſme · 
Homer ayant vng chaſteau · Duquel lieu firent pluſieurs incurſions et dômaigee de. 
feu. ¶ Ce pendant à phelippe vint eh penſee de Robert conte darthors aſſaillit à de. 
ce aduertr/les pꝛincipauly de ſõ armee appelleʒ ſeur diſt quil eſtoit tempe de marcher 

Bataille cà 
tre les flag⸗ 
mens. 

denon lacher loccaſion offerte D: ces nouuellesles genſdarmes iopeufy les armes pri. 
ſes ꝑ tobert furent mis en oꝛdꝛe de bataille · Parquoy de double armee cquippe arreſta 
ſes genſõarmes pꝛes des aduerſaires . Loꝛs en diuers lieux treſapꝛemẽt fut cöͤbatuſSi 
q̃ tobert impetueuſemẽt courãt deuãt fes poꝛtes de la ville occiſt q̃lques cheualiers frã 
cors.Mais lurx eſtunt en ſa fureur. Les artopſiens et aucuns des flagmens eſtans en 
larmee des francoys · Impetueuſement ruerent ſus les alles des bergẽſois · Tellemẽt 
que eulxg le conte darmignac(qͥ dautre coſte contre les pprꝛois combatoit)miẽt fes en, 
nemis en furte Robert retournãt en ſes tentes / quant if veit que toutes eſtoiẽt delaiſ⸗ 
ſees habãdonnees· Pꝛemierement a caſlet ſe retira / de fa a ppꝛes/ a tãtoſt apꝛes a E⸗ 

Pes lettresd douard De quarãte cinq mille combatãs à eſtoiẽt en larmee de robert eſt mis eyme⸗ 
Zougrs moite que trors mike tãt ſeullement furent occis. ¶ La fupte des flagmens côgneuez: 
is au mena phefippe ſes genſdarmes a ppꝛes / et edouard deVuiFeroſe Haſtiuement chamna 

rob phelippe pour tournax aſſieger · Enuopãt lettres a phelippe cõtenans ce qui ſenſurt · Eeſtaſſa 
enuorees. gi que pour ſo vertu et ſapience ne ignoꝛoit le roraulme de France a boy dioit a ſup, 

appartenir / que cil phelippe par foꝛce et p armes vſurpoit · Pout raiſon dequoy morẽ 
nant laide des flagmens pꝛincipallement en frãce qui ſienne eſtoit / auroit deſcendu/ 
parquor bien g ſaigement feroit ſe plus auant ne lug faiſoit iniure/ d ſe franchement 
lkur quittoit à delaiſſoit jon heritaige / a ce que p [a coulpe ne fuſt le peuple de miſere et 
calamite afflige·Sil nevouloit ce faire dl choiſift cent Hhômes des plus expers au fait 
de bataitle · Et lux cent autres auec leſq̃lz ilz cõbatroiẽt / ceſtaſſauoit phelippe auec ſes 
cent hõmes contre edouart et ſes gens. Et cil edouard auec ſes gens contre phelippeet 
ſa beatitude. Sinon quil venſiſt deſcendꝛe à batailler de tous ſes genſdarmes enia ba, 

La reſponce taille que fue aſſignoit le dixieſme iour apꝛes ces pꝛeſentes lettres eſcriptes · Auſĩlles 
du ror Phe⸗ fettres de edouard reſpondit phelippe en fa maniere qui ſenſupt Que veu auoit vnes 
lippe auxlet lettres que fon diſoit au nõ de edouard auoir eſte a phelippe de valloys enuoreʒ / mais 
tres de edou pource quil apparoiſſoit quelles neſtoient eſcriptes a up cõme rop/aincois a phelip⸗ 
ard⸗ pe de valoys ſimplement 9.ce que de Phelippe demãdoit beſoing ne eſtoit de reſponce· 

Neantmoins pource que ceſlux en france auoit guerroye · Mui puis nagueres ſuf a⸗ 
ugoit cõme an vꝛay e legitime royx des frãcoys fait foyg hõmaige deue Et en ſes parol 
fes iure omis fidelite pꝛopoſe auoit teſſement garder et deffendꝛe la maieſte de ſon 
Roxauſme que en temps conuenable et oppotun hoꝛs iceffup ſe ietteroit et pouſſetoit 
Et ne faiſoit eſtime de ce ql auoit les flagmẽs en ſon aide. Eſq̃lʒ facillement p mau⸗ 

Poꝛquoꝝr le uais conſeil auroient eſte ſeduitʒ et attraitʒ à ſon alliance. Parquor eſpetoit que quef 
rop dãgleter que fops leur Conte recepuroit les villes et co nmuniteʒ de ſon peuplec¶¶ Pource que 
re quereîfa fe maintenant eſchet pꝛopos de a controuerſe / edouard petendant fe roraulme de fran⸗ 
ropaume de cea ſencontre du rob phelippe. Ceneſt pas choſe impertinente en peu de parolles imon⸗ 
france ſtrer por quel dꝛoit eſtriuoit langlois. Iceſluy roraulme a.ſop appartenir. A phelippe 

le bel de lignee maſculine furẽt troys filz a autãt de filles. Ceſtaſſauoir loys — 
dit hutin Phelippe le long + charles ſe bel. Ees filles receurent diuers mariages. Cat 
margueritte eſpouſa Ferrand filʒ du Ror decaſtille / pſabel fut femme et eſpouſe de 
edouard le ſecond pere de cil Edouard · Ea tierce qui eut nom Leatherine mourut ſãs 

plus pres de ſainct homer/et que par autres lettres lauoyent les habitans ad mõneſte 



Duror Phelippe de valos. | fueikeécii 

eſtre mariee · Les troys freres chaſcun à part ſor apꝛes fe treſpas de phelippe le bel tin⸗ 

dꝛient le roraume par ſucceſſiõ legitime. Lors hutin a ſõ pere ſucceda phelippe le long 

a hutin à charles le bet a phelippe le long Hutin poſſeda le Roraulme par vng an/e 

fong cinq ans. Et fe bel ſept ans nuls enfas delaiſſez-car iehan filʒ de loys 
hutin mou 

rut en adãt a reins pour eſtte ſacre. Et le conte deureuyx eſpouſa ja fille. A phelippe le 

fôg ſucceſſeur de hutin fut vne ſeulle fitle fẽme x eſpouſe du côre darthois / parquoy à 

pheli ppe le long mourat ſucceda Charles ſe bel lequel delaiſſat la royne Jehanne fe 

du duc de bourgongne enſaincte fut occaſion du trouble dõt à preſent eſt queſtion/car 

côme fa Ropne euſt blanche enfante · Seſleua debat eſtriuement Ou legitime heritier. 

Zoꝛs eſtoit phelippe de valoys demoure filz de Charles de vallors frere de Phelippe 

fe Be auec ſony ftere Charles conte de alenvon edouard doncques et phelippe ve Valois 

eſtr iuans pour fa ſucceſſion fut faicte congregatiõ des frâcops/à le populaire appelle 

aſſemblee des trops eſtatz. La fut longuement g moult diſpute du dꝛoit des côtenvis/ 

diſas ceulx devalors à phelippe eſtoit heritier de charles le bel Duquel g auſſi de deux 

robe precedẽs / ceſtaſſauoir lobs hutin x fe lõg / eſtoit couſin germain cõme cous bſ[us 

de deux ſeurs p ligne maſculine. Au contraite affermans fes Angloys que non ſans 

cauſe Sdouars tiers de ce nom pꝛetendoit le roraulme de france à auoit eſte engẽdꝛe 

de vſabel fille de phelippe le bel Tjeurs des troys roes dôt ce deſſus ayx fait mention A 

ceſte cauſe cõme edouard fuſt nepueu des roys · hoir maſſe grandemẽt requeroit eſtre 

dit et declaire ſucceſſeur de charles Mais contreiue faiſoit et inſiſtoit la lop ja La , , 

q̃e plerop pparamõ baillee aup ſcancops comune iar cy deſſus eſcript Juſques a ces Lalo ſafig 

jours freſbiey eſtoit obſeruee · Pat ceſte loy les rops du ſexe vicille ſeullemec iſſus des 7 

rops maſles le roraulme tiennent g gouuernent / g ne ſuccedent les femmes a celle di / Ha ferre ſali 

gnite · De laq̃lle lor eſt telle la ſentence: Nulle poꝛtion de fheritaige dela terre ſalique a que. 

mne Viengne,Fa ferre ſalique( comme dient les iuriſtes francops )eſt cete au roy 

eul appattient / a eſt differente de la lor de alloeu · Caqlle cõ ment les ſubiectʒ auſquelʒ 

pceſtelor eſt donne franc dõmaige daucune choſe la maieſte du prince non excluſe · A 

elle lox treſãciẽne accoꝛdoit ſa couſtume toꝰ fes iours obſeruee· Caq̃ llevoutoit les maſ 

fes non fes femelles auoit fe regime + gouuerneméêt des francoks Parquor a edou⸗ 

ard ⸗q de femme eſtoit eſſu/ne pouoit pꝛofiter ne aider aucune raiſon de ſucceſſiõ · Et 

ſe aucũ dioit ptẽdoit ca ſor pꝛeſumoit a cauſe de fa ſource de ſa mere / veoir pouoit le 

roy de nauarie · Qui cõme fuſt engendꝛe + iſſu de la fille Hutin «du côte deureux / ne 

quiſt neantmoins et ne demanda aucune puiſſance au ror aulme Sachät les femmes 

eſtre ſeparees + foꝛcloſes de lheritaige diceiluf par leſquelles raiſons enſeigneʒ ceulw d 

lenoient fe conſeil p cômune auctoꝛite · A phelippe de valloys le roraulme adiugerent 

Duqẽ iugemẽt edouart aucunement ne reclama aincors peu de temps apꝛes en avit Tournar 

fedeampens fiſt for et hommaige à phelippe du fief de aquitaine. De laqueite eſtant des anglois 

tranſgreſſeur / comme appert par les lettres deſſus mentionnes corennant fapde des aſſtege 

fiagmens aſſiegea la vide de tournar (Les toutnarſiens doncques preſſez de cilaſ⸗ 

ſiegemẽt / enuoberẽt au rob phelippe meſſaigers requerans de fue ſecours pourtat que 

ꝑ lẽpeſchemẽt des ennemis qué fa cite enuironnorent ne pouoient auoir victailles Le 

ſtat des tournapſiens entendu Haſtiuement enuoya Phelippe princes + gentils hom 

mes delicte auec deup mille homes darmes bien equipeʒ Et les capitaines et chefʒ de 
guerte a ſor appeffes leur de mãda ſe mieulx iugeoient tout oultre en fladꝛes trauerſer 

ou aller a tournar / a quoy fut reſpondu que mieulyx ſeroit a tournax cheminer Le ; 



Du ror Phelippe de valloyg· · ¶ Aiure huptieſme · 
rok doncques ſe miſt en bataille x miſt fe ſiege a trois mille pꝛes des ennemys. Ce pẽ 
dant cõe les anglois ne aſſailloiẽt tournap/ phelippe ne heuttoit les ennemie -mais 
maintenãt par fes francors / maintenãt parles hannotere/ hꝛebancons et flagmens 

re, /ſefaiſopent courſes ribleries et rapines es viſles citconuoiſines · La mere du conte de Appointe⸗ henault ſeur du rob phelippe/ pꝛocura paipx et accoꝛd entre fes roys / et obtint treues et — induces · La foꝛme de lapoinctement fut celle cy. Que à Edouatd rendꝛoit Phelippe 
6 obs de  quiaine ĩ pontien up flagmens toutes leurs debtes dtferoit fepcômunicatis doe 
ii et an (8 eſtoiëe fiez eſtaïincte x abolre. ¶ Fes choſes en ceſte facon appaiſees/farmee delaiſ⸗ 
gleterre ſee en france vint pheli ppe et edouard àa Gand ſen alla ¶ En ce meſme temps iehan 

duc de bꝛetaigne ſans enfans treſpaſſa. Par la mort duquel entre Charles de blops et 
iehan de mõtfoꝛt ſe meut grãt eſtrif + pꝛoces a cauſe de fa pꝛincipaulie · Car gue et ie⸗ 
han eſtopent freres de iehan que moꝛt auons dit. Et auf vicõte de lymoges comme if 
fuſt alle de Vie a treſpas auãt [on frere iehan / delaiſſee vne fille que charles de blobs a⸗ 
uoit pꝛins a fẽme + eſpouſe. HJehã de montfoꝛt pꝛetendoit & ſ UE a ſor appꝛopꝛier 
fa duche/a ce repugnãt charles qui la couſtume des bꝛetons a [Jehay obeiſſoit. Eaquel 
fe couſtume pour loy appꝛouuee eſt telle / q̃ ſe entre gens nobles iaſoit dung meſme ma 
riage)naquiſſent pluſieurs fteres · Ee filʒ aiſne ſuccede au pere vniuerſaûemét en fou 
telheritage. Se ceſtuy meurt ſas enfãs / le ſecod totallemẽt lux ſuccedera · Apꝛes fe treſ 
pas duñi aͤconq̃ de lux eſt engẽdꝛe fuſt oꝛes fille ou fẽme auoit peuſt g a ſof appꝛopꝛiet 

Arreſt de fa le fief et la pꝛincipaulte · Et ainſi en apꝛes ſelõ loꝛdꝛe des freres eſt bne meſme lor ob⸗ 
couté de par ſetruee ceſte cauſe pource ÿ la fẽme de charles eſtoit de guy engẽdꝛee / pꝛetedoit icellux 
lement charles au nom de ja femme la duche de bꝛetaigne à ſop appartenir Par ainſi la ma⸗ 

ttiiere miſe c rapoꝛtee au iugement de fa court de plemẽt adiugerẽt les iuges la duche a 
charles conte de blops Mais iehan de mont foꝛt à ce à contrainct ne fuſt a farreſt de p⸗ 
lemẽt oberr · Sen affa en fa ville de nates / péjant par armee ſe deffendꝛe · Eeffoꝛt duäſ 
vain fut ef inutile. Car iehan filʒ du rob phelippe duc de Noꝛmandie et charles frere 
dicellux phelippe conte dalenyon a nantes enuoreʒ / fut iehon de montfoꝛt au rop ame 
ne · Par le commandement duquel fut mys en pꝛiſon au chaſteau du louure · Lempeſ⸗ 
chement de iehan de montfoꝛt congneu. Edouard(cõbien que durãt ce tẽps fuſſet fes 
treues pꝛorogees entre ſuf et fe rob phelippe)enuoya robert conte darthois enbꝛetaigne 
a lencontre de Charles de blops Qui comme de la pꝛemiere armee euſt faict quelques 
courſes rapines 3 ribleries / vers edouard retourne / et de rechief faiſat guerre ſus mer 
eh) bꝛetaigne auec fe conte ſalberic/ naure fut en la cupſſe dont peu apꝛes il mourut · 
¶ Mauiga auſſi edouard en bꝛetaigne et aſſiegea vannes ville de mer · Laquelle choſe 
au rob phelippe annoncee qui loꝛs a tours ſeiournoit/tantoſt y mena ſon armee LaVe 
nue duq̃f congneue Edouard ſon ſiege leua 2 delaiſſa laſſiegemẽt. Au regard des am 

; baſſadeurs rõmains Pꝛeueſte « hannibal / q¶ Venuz eſtoiẽt de par fe pape clement ſix⸗ 
Cöõment fe peſme de ce nõ a cauſe de la paix · Quãt ifz virẽt fes rops nüeſtre loing lung de lautre 
Daulphine par ambaſſades continuelies de paix traicterent · De laquelle comme ne peuſſét accox 
aux frãcois der furent treues baillees Dedens feſffifes les ambaſſadeurs de deup tops comparot; 
appartient · ſtroient deuant ſe pape Qui la cauſe de la controuerſe congneue pꝛopoſeroit meilleu⸗ 

res conditions de paiyx/non pas comme iuge / mais cõme ſolliciteut de paix publiq̃· 
Ce faiſas les ambaſſadeurs / lſes oꝛateurs + meſſagers de Phelippe au pape enuopes. 
cõe riens ne impetraſſent de labſolution de loys de bauiere Car phelippe affin que ba 
uiere a ſor retiraſt fe rob dãgleterre delaiſſe p grant ſoing et bonnẽ diligence enuers fe 



Dauror Phelippe de vallors. Ffueilfet · citi 

pape pourſuiuort fa pꝛocuration de ſon abſolution. On dit à du daulphine viẽnors 

fraicterent ef cõpoſerent ce à ſenſuyt · ¶ A imbert daulphin neſtoiẽt aucuns enfans 

nauoit eſperance de enfans pꝛocreer · Dour raiſon de quoy apant regard au Rok ſon 

voiſin par leq̃l ſa pꝛincipaulte pourroit eſtre de paix de guerre gouuernee / Inſtitua 

pheppe filʒ du rob Phelippe ſoy ſucceſſeur et heritier et apꝛes la pecune dont il a⸗ 

uofe côuenu de phelippe receue/ renoncant au monde / fiſt imbert a lyon pꝛoffeſſion de 

loꝛdꝛe des freres pꝛeſcheuts. Depuis lequel temps apꝛes le treſpas de Imbect / ont les 

rancops tenu ef po ſede Vienne et de daulphine · ¶ Entre tant de guerre dont ce deſ⸗ 

us ab fait mention · Cõme au rok phelipe demoute fuſt peu de pecune · Il peſag ema Hmpoʒ du 

gina nouuelle foꝛme de pecune exiger/ A laquelle ſans difference de qlque eſtat ef cõdi ſ
eg, ii 

tio) ſeroient tenus tous les habitans du roraulme · Ce ſel dont nul ſe peult facillemẽt 

abſienit / pꝛohiba eſtre vendu et achette ailleurs à des lieux et greniers pub
liques dia 

uopt inſtitue et eſtabfp-Au regard de ceïub q̃ les marchans iuſques celle heure auoiẽ
t 

achette ou doꝛeſnauant acheteroient / ſelon loꝛdꝛe du temps diſtribue ſeroit au pis n
ù |. 

me Ples grenetiers fa ce faire deputeroit · Le tribut ce cõbien àa plu
ſieurs ſoit Venu Linftituti⸗ 

drie] onereuy · Touteſuores il dure iuſq̃s au iourdhůr / Hnuention certes ingenieu (1) des grene 

ſep laqlle nul eſt franc et exempte de tribut et dont Vient + pꝛocede chaſcun an treſgrã fiers; 

de pecune · ¶ Oultre cela il augmenta fa valleur eſtimation des mornes / tellement 

que celle q eſtoet dung denier / peu de temps apꝛes valloit cinq deniers · Laquelle choſe 

appoꝛta charte de victailles / ſi à le ſptier de ble eſtoit vendu ſoixante et ſeize ſolz et de 

auobne jofpante g dix · ¶ Sicomme le duc de bourgongne eſtoit pꝛeſſe de meſme char 

feet indigence de blez Par le con ſentement du rop il fiſt charger pluſieurs naſſelles 
et 

baſteauly de foꝛrmens pine et recueilliʒ au territoire de oꝛleans / Blops /
 et gaſtinoys 

en grand quantite pour les faire poꝛter eybougongne par ſa riuiere de loyre. Don
t les 

dilcannors deſpitez couturent ſus la riuiere / peillerent fes baſteaulx / deſchargerent et 

mirent tous fes blez en Vente: Duquel eyxploict le ror aduertr enuora a oꝛlea
ns deux 

des maiſtres de ſon hoſtel cheualiers doꝛeʒ / auſquelz il bailla commiſſion des 
malfai 

cteurs et coulpables pugnbt · 
lr) Dn6 ofiuiet de cliſſon à cõme traiſtre rebelle et deſobeiſſant auoit laiſſe 

faffiance g fidelite du ror / empoigne fut ef decapifea paris · Pour celle 
WJ NL =P) d'A 
ei SS 

[ee 7 meſme cauſe pugniʒ furẽt Geoffror maleſtroit Jehan tallꝛar · Guil⸗ pa punitiõ 

aume deureuß et aulires de fa noble des bꝛetons à ſuuuorẽt le parte de de oliuier de 

Maeð Paꝛeine peine ſuiuit guillaume bacon / Kichard perceit et to
 cliſſon et de 

cheteſſon / qui poꝛtoiẽt faueur à geoffror de haricourt affectant la duche de noꝛ
mãdee ſes allieʒ 

Tone ces iours à furẽt ſay de grace mil · ccc. xliiii · p le cõmãdemẽt du rob 
phelipe traiſtres ef 

Jehã duc de normãdee en auignonalla affin à ſelonlaccoꝛd deſſꝰ mẽtione / fuſt traicte rebelles au 

énuers ſe pape de la diſcétioy cõtrouerſe des tors ais edouard faiſãt tout pmeſſa ro
x. 

gers auſqlʒ neſtoit puiſſãce aſſeʒ ſuffijäte de cõparoir et aſſiſter eyiugemẽt ſas aultte 

choſe faire retourna iehana ſonpere. Lors blãche ſite de chartes fe bel fut eſpouſee auec 

phelippe [5 durop- Sy ce miſme temps comme edouard ſe fuſt tranſporte a leſcluſe 

eſperant les flagmẽs en for et homaige receuoir⸗ Quãt il cõgneut à iaques arteuelle 

auoit eſte occis des gantors / tourna bꝛide ef par decriere en angleterre ſen alla dont il 

enuopa ſes genſdarmes enaqtaine contte les habitãs du pare qui de leur pꝛopꝛe volen 

te audient fes treues cõpu et viole. Fa fin de arteuelle fut teffe que ſouſpecõne de trahi 

ſon / par le cõſeil des iuges a gãd appelle/ incõtinent du populaire meurtre 7 ef occis 

i i oÙs 

— — 

— — — 
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ui Du ror Phelippe de vallops. EXAiute huptieſme ⸗ 

La fin et pu. Qui ne ſouffrit fe coꝛps ia enterre eſtre ne cõſume en ſony ſepulchꝛe/ aincops de la ſour 
nition da auy chãps le ietterent pont eſtre paſture aux opſeaulx · Nouuelles receues de la Venue 
traiſtre ia⸗ des añglors cõtre les gaſcss cõmãda phelippe à ſoy filʒ iehan y aller auec cõpaignie 
ques arteuel de gens de guerre delicte · uls quãt il cõgneut que fes analops ſoubz fa conduicte du 
fe, conte ferfp Auoient occupe pluſieurs chaſteauly en ceïfe region / pꝛiue de eſperance de 

bien faire ramena ſon armee. De laquelle choſe aduertyx ſon pere eſtre treſapꝛe mẽt cour 
rouce / retournant enaquitaine aſſiegea aguillon. Mais la guerre entre cs robe renou 
uellee/affin ql donnaſt ſecours a ſoy pere / laſſiegement delaiſſe vint en france. Du 

Le treſpos rãt ce tẽps/ceſt aſſauoir lan de grace mil. ccc· xl ꝯ · NPehan conte de mõtfoꝛt axant lẽten 
du conte de dement trouble treſpaſſa ſuf apparurẽt les drables a lheure de ſon decez · Auq̃l inſtãt 
montfort · ¶ ſe aſſeit tant grande et merueilleuſe multitude de coꝛbins ſus la maiſon du mourant: 
Tropeau que nul iuge euſt plus en auoir en france. ¶ l cõpiegne eſtopt es vng citopen nôme 
de coꝛbeaux · ſymon poillet qui pꝛodigue de parolle/ ne craignit dire que plus de dꝛoyt apartenoit a 

edouard que a phelippe au ropaulme de france. Pour raiſon de quoy incontinent fue. 
empoigne et leue deſſus vng eſchauffault · Pꝛemieremẽt eut les bꝛas coupez/puie aßs 
les iambes cuiſſes · Finablement decapite receut peines cruelles pour ſa temerite · 
¶ Le ror phelippe delibere auoit leuer et dꝛeſſer vne grande gallee pour aller en angle⸗ 
terre · Et pour ceſte cauſe meſſagers à gennes enuoxeʒ / Attendort nauites de charge / 
et oultre ce commande auort forꝛger et dꝛeſſer a harfleur poꝛt de noꝛmandye vne nef de 
grandeur merueilleuſe et non acouſtumee. ais ſee meſſagers trop chõmans ef edou 
ard arriuant ennoꝛmandie auec mille ef cent nauires / Laiſſa phelippe ſonentrepꝛinſe 
et deliberation · Et contrainct pꝛeparer ſes gẽſdarmes pour reſiſter aux eſſortz de ſoy 
ennembe · Ce pẽdãt quil chommoit / ſe haſtoit edouard auecques geoffror de haricourt 
toutes ces choſes rauyr et peiller · Tellement quil pꝛint et occupa montbourg / Oaren 
te/ ſainct lõd / Thoꝛin et cam pꝛores dillec rauyes g tranſpoꝛtees en angleterre · Tou⸗ 

Campꝛins te ſuores cõme a cam fuſſent pluſieurs ſeigneurs non pas de petite nobleſſe et guillau 
des anglors me bertrand eueſque de bayeux en gorniſon / haſoit ce q̃ les habitãs par puiſſance obß 

ſtinee auy ennemis reſiſtaſſet neantmoins finablement reculans par ie ne ſcap quel 
qui les rapella)ſubitement ꝑ foꝛceet impetuoſi ée virent entrer les ennemys enla ville 
Du le conneſtable iſſu du chofteau auec iehan de tancaruille fut prie et mene en anale 

+ ferre, De cam chemina edouard a lizieux· De la a falleʒe · Et tantoſt menant ſees gẽſ 
darmes a rouen, Quant il congneut que phelippe ence lieu auoit ſon armee / ſe retirãt 

au pont de larche pꝛeuenu fut et rencontre de phelippe qui occupe auoit {fopbne + conue 
nable lieu a batailler · Duquel le roy iouiſſantſpar meſſager manda à edouard / que ſe 
auec toutes ſee grmes Venir vouloit en bataille fup liureroit le côbat. A up meſſagers 
reſpondit langlors quele cõbat ia nereffuſeropt quant if ſeroit venu au champ ef fer/ 

ritoire de paris, Au moyeh dequop prenant Phelippe eſperance de combatre ſe retira 
au monaſtere ſainct germain en lape · Au regard du roy dangleterrre cheminapar Ver 
non ou il bꝛula fes faulx bourgs dela ville et mante ſen alla. 

apꝛes ſeffoꝛcant combatre et pꝛendꝛe meulan daſſault Dommaige fut en 
ſa moꝛt ef occiſion de pluſieurs des ſiens pourquop de ire enflambe bꝛula fo 

tallement fe lieu de murille pres meulanſitue · Sans riens chommer vindꝛẽt 
A Lſes anglope a poiſſy / razans abꝛulans tout iuſques a ſainct clous. Et affin 
quilʒ ne peuſſent recufer/Fe pont de poiſſe p les francops rõpu ſembloyẽt les anglors 
eſtre encloz · chais faignant edouard auoir chemin g paſſaige p montfoꝛt / comme phe 
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lippe euſt aſſis ſon oſt et ſes tentes au village de antony pour courir au deuant deluf) 

Ee põt de poiſſéreſtable ſe retirerent les angloys a beauuoys · Quox vorant phelipe a 

haulte voix publicquement ſe cõplaignort eſtre trahr · Parquor deliberãt totallemẽt 

de tout ſoncoutaige pourſuiuir ef perſecuter ſon ennemy / quãt oupt dire que edouard 

par picardievers ſa mer cheminoit / hIl ſen alla a abeuille premiere ville de pôtpeu, fe 

tour auoit edouard ſes tentes a arenes ¶ Et auoit oꝛdonne et commande a ſes genſ 

darmes ſe refaire en ce lieu⸗ uſques a ce ql receuſt toutes certaines nouuelles de ceulx 

quil auoit enuobe au fleuue par lequel il feroit paſſer toute ſon armee chais aduerty 

dela venue de Phelippe le ffeuue legierement tranſuerſa par la conduicte de Gobin a 
gace qui entre les pꝛiſonniers auopt des chemins experience · Miſt [on ſiege au villai⸗ 

de que ſes habitans diſent eaue blanche pes la foꝛeſt de crecy/ Et ne peut godemar de 

far paſſaige empeſcher/ que le rob phelippe auoit deuant enuore auec douze mille com 

hatuns pour garder les angloys de paſſer: · Comme phelippe ſe fut de ce lieu approche 

faiſant inquiſition combien loing eſtoient les ennem?es Adiouſta fop a aucune qui La bataitle 

menſongerement ſuf dirent quilz eſtoient a douze mille dillec· Sur cõme ardant eſtoit decreck up ||| | 

dedonner laſſault · Ees anglors veit et apperceut a troys mille pas du lieu ou il eſtopt francoreds ||| 

TE doncques fe ſigne donne auy ſiens / combien que les genſdarmes ne gar mageable · 

aſſent loꝛdꝛe de bataitle · Ses ennemie Va aſſaillir · En la premiere poincte à pꝛemier 

front de larmee des francoys / eſtoient quinze mille atbaleſtriers genneuoys · Leſquelʒ 

eſpouenteʒ du premier Grupt des fleiches ef ſ agettes / dont vſerent ſes anafots au com 

mencement de {a bataille ſe mirent en fuptte- Quo vorant phelippe cõmanda quilʒ 

fuſſent pourſuiuiz + occis Neantmoins partie de lautre armee le1op delaiſſe ſenfouxt 

Æé fa plus grãde partie chaſſee fut et occiſe Combien que de larmee des ennembs les 

archezfant ſeuffement euſſent tite et côbatu-Au nombre des occie les pꝛemiers furent 
ferop de boheme / Le duc dalen xonfrere du rob phelippe-Le duc de lorraine Lops conte Cruelle oc⸗ 

de flandꝛes/Ee conte de Haricourt x de ſancerre / aultrement dit du chaſteau ceſar · Za⸗ ciſioy 

quelte Hilfe anciennement nommee eſtopt agendit. Et au regard de phelippe auec peu 

de gens a ampens de nurct ſe retira · 
Löendemain de la bataille qué eſtoit dimẽche · Pluſieurs pietons ef hommes 

darmes de leur furte ramaſſez · Ainſi quilʒ retournoient en leurs tentes les en 
Eſeignes r eſtandars des francors de loing apperceuz/que les anglors tenoient 
feues de bot · Cuidans larmee des francops illec eſtre. Tomberent es maine des en⸗ 
nemis · Dont furent occis beaucoup plus de gens que fe iour pꝛecedẽt He meurfre des 
occis fut de trete mille hômes/ à pluſieurs ont dit eſtre aduenu ꝑ vẽgence de dieu-Les 
autres remettant fa coulpe deſſus phelippe/ qui le cöſeil des ſeigneurs ef capitaines de 
pꝛiſe cõme il euſt laſſe ſes gen darmẽs de ioutnal et continuel chemin / ſans repos leur 
donner les ennemie aſſaiũit. ¶ Diſẽt les eſcripuains à durãt ce temps eſtoit en frãce 
trop grande de formite de veſte mens / Si que p iceuly veſtemens euſſes iuge les fran⸗ 
cops mener vie de farceurs et baſteleurs. Eroire lon peut à luxure lubꝛicite ef oꝛgueil 
ne leur deffaillirent/ q̃ eſt le mal quott dien dicelle nation · Car a peine p dip ans con 
tinuelʒ gardẽt les habitʒ x veſtemẽs dune facoy-touſiours ſtudieuſe de nouuellete au 

moren de laqlle les frãcors touſiours peichent en fa ſtrictute angoiſſe ou lachete auſſi 
en la bꝛiefuete ou lõgueur des deſtemẽs · chais phelippe pluſieurs choſes auec ſoy recez 
dãt prit ſouſpecon ſus godemar de far / pource à a eaue blache nauopt repoulce les êne 
mis du fleuue a loccaſis dequor levoulut pugnir / touteſuopes ple TE d iehã ote de 

ots 
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Du Rok Phelippe de valloys. Eiure huitieſme · 

Cales des henault il appaiſa ſon ire · Edouard victoꝛieux de cel exploict heureuſement fait che 
anglops aſ⸗ 
ſiege: 

minãt p mõſtreul et boulõgne / ſon ſiege miſt et ſes têtes en la plaine de cales · Et cour 
rouce q̃ les habitãs ſup reſiſtoiẽt hura de ce lieu ne partir fuſe a ce ql euſt prie la vil⸗ 
le daſſault ¶ Par ainſi fiſt faire et ediffier vng villaige de moult legiere matiere aſ 

ſeʒ pres de cales quil nõmaville neufue hardye. Deliberãt en ſon couraige illec ſeiour⸗ 
ner durant le temps de laſſiegement · Auquel des lecommencement adminiſtrorẽt les 
Flagmens victailles · Mais depuis quitz receurent en leur ſeigneur le filʒ du defunct 
conte loxs/ aultre couraige leur fut. ¶ Ce pẽdãt que ces choſes enpicardie ſe faiſoiẽt 
Leconte datbe qui tenoit boꝛdeaulx/congnoiſſant à iehanduc de noꝛmandpre delaiſſe 
auoit adéaine/prinét occupa xaintõges / ſainct iehan angeli à poictiers / puis pꝛopes 

faictes ef rapines de fa retourna a boꝛdeaulx · Au regard de geoffror côte de haricourt 
quecb deſſus ar eſcript auoit eſte traiſtre au rok phelippe / et affecte noꝛmandre ſcõtri⸗ 

Note fa pe⸗ cion arant et repentence de ces pecheʒ / Lya ſon col dune ſeruiete en foꝛme de coꝛde · En 

nitẽce du cà ceſte maniere venãt a phelippe  crbant- {at trahi diſoit il) le rox ef le roraulme · fere 
te de hari⸗ quier la miſericoꝛde de tor rop-Ledf de cemeu iut dôna ſa grace g remiſſ ion. Peu afs 
couts larmee reparee ſenalla fe rob a hedinville darthois affin quil aſſailliſt les anglois pac 

côbat-4 de tãt eſtioit aſſiegement p mer ef terre pſſoiẽt les habitãs de cales / que poꝛter 
on ne leur pouoit aucuns viures. Sdouard ſeant à cales . Gauuyn de beaulmont ſet 
gneur de lan. Eequel del⸗ iſſant / ſay ceſtopt retire aup mediomatriques p colin tomel 
hõme de miſerable cõdition enuopa lettres au rob dagleterre / Par leſq̃lles luyx pꝛomet⸗ 
toît liurer fa vicle de ſan. Lay eſt vne cyte aſſiſe ſus vne haulte mõtaigne pres des Ver 
manñope/treſpropicea faire guerre côtretous fes Voiſins et finitimes · Colin avant 
receu ſes lettres de gauuyn comme ff fuſt francoys / loguemẽt doubteux demoura a [a 
uoir ſe ces lettres au rop de france baillerort ou au rob dangleterre.· Finablemẽt en ſon 
couraige fichea celle opinion de ren eller au rob Phelippe la trahiſon. Les lettres con⸗ 

…: gneuesferop enſeigna colin retourner a reins / ou gauurnle attendoit · Vſoit lequel de 
reſigieup habit / et ſe muceoit ſoubʒ ſombre de deuotion · Quant colin fut a reins arri 
ue du cas certiffia fe pꝛeuoſt de la ville et luy liura gauurn · Lequel p icellux puoſt fut 
mene a lan · Apres pluſieures iniures ef cõtumelies receues du peuple: Finablement la 
pide fut et meurtre de pierres et ſoy filʒ vnique coulpable et cõplice du crime paternel 

Fa redition porta laffliction de pꝛiſon ppetuelle · ¶ Ce pẽdant les calleiſiens deffailliʒ de viures 

de cales aupy et dictailles · A pꝛes que Phelippe eut perdu leſperance de fes pouoir ſecourit · A edou⸗ 

anglors · ard ſe rendirent / la Vie ſaulue et vne robe tãt ſeullemẽt a eulx ottropyee Le · pi. moys de 
laſſiegement / lan de grace mil . ccc· xl vii. Cales dôcâs delaiſſe / cõme tous les habitãs 
feuſſent Vers fe rop de frãce Venuzjp treſgrand humanite p iut furent receuʒ · Loꝛs o⸗ 
donna phelippe q̃ a nul fuſt cõmis puiſſaãce/maiffriſe / ou offices iuſques a ce à ceulx 
qui tãt noblemẽt et aiment auoiẽt deffendu cales tous euſſẽt et chaſcun deulx te⸗ 
ceu offices · Entre leſiq̃lʒ fe principal eſtoit iehande viẽne bourguignoncheualier. Pat 
le moben et apôe duquel tant et ſi lenguement cõme par lur peut eſtre fait / eſtoit cales 
demoureeny fa for et alliance du rob phelippe · Coles receu bailla edouard la puoſte et 
fe gouuernement de la ville à apmerb de pauoys · Duquel comme geoffror charnu pre 
uoſt et gouuerneur de ſainct homer/euſt voulu cales par pecune racheter · La choſe con 
gneue tourna fa fraulde au detriment de lachetteur · Car empoigne fut ef griefuemẽt 
naure ef en angleterre enuoye. Au regard de cil qui auec ſup tant gloꝛieux crime enfte 
pꝛenoit / Eeſtaſſauoir fe ſeigneur de mõtmoꝛẽecy / ſe miſt en furte et tãt fiſt qͤleſchapa 



Dutok charles de vallors · 41 fueillet · ch· 

¶ En apꝛes durant ce meſme tẽps Charles de bloys due de bꝛetaigne vaincu 
à la ro La puſe du 

che le rin pꝛis des anglors · ¶ De tant de dommaiges ſe ror phelippe afflige À pa
 conte de 

tis aſſẽblavng coſeil genetal · Du il traicta de mener vne armee en angleterre A quoy Blors. 

ſans repugnance ou ntrouerſe tous conſentirent et pꝛomirent chaſc
un en dꝛort [op 

donner ſecours · Et affin q̃ fon trouuaſt pecune pour ſtipendier et ſouldorer les gen
ſ⸗ 

Fatmnee, DH affa aup eſttangets ptalpés qui excerceoient vſ
ure · Car ceulp cr ouſtte 

ſes orFonnances ropauly augmentotêt vſure. Si que p deſſus dip mille liures du pre 

mier ſoꝛt eſtopt luſure crue a quatre vingz mille liures pariſis pour raiſon dequor 

renéfeure biens au rob confiſques · ¶ En ce meſme temps moult griefue peſtilẽceles 

francors affligea/Trente mille hommes en vng an et dem de ceſte ma
lladye furent 

ſuffoquez · Eoꝛs dee cheutonxens iſſirent pluſieurs en france. Leſgis ſe fra
pãs de foix 

et treſpointuz eſguillons / ſe diſoient faire penitence des pech
eʒ par eulx cõmis. Matis 

de ce faire pat phelippe leur fut deffẽdu eta peine ſen vouldꝛõt abftentir-La
 ropne moꝛ 

teét la femme de iehan fils du ror treſ paſſee · Phelippe eſpouſa blanche fille du rob de 

nareet iehan eſpouſa iehanne fille du conte de boulongne · ¶ ⸗ douard encoꝛes ſe⸗ 

iourna a cales par linteruention des ambaſſadeurs de rõme furent d
es roys octropees 

éreues dung an · ¶ Ce pendant que ces choſes ſe faiſorent au moys de iuing Lay de 
.………. 

grace chil cec cinguante . Au mors daouſt enſuiuant mourut Phelippe à Nogent le p, creſ * af 

roy / aage de cinquante ſept ans / qui pꝛem ierement appelle fut bien foꝛtune · Enapꝛes à, * —— 

heureußy. Finablement treſbon creſtien et a ſainct Denrs enterre apres quil eut tegne pé je D | 

Pinat et érope ans · Ss iours de cerob oſa le pape ſſehan · xxii · fo
llement ſentir et pꝛeſ — — 

cher de la contemplation et viſion diuine / contre lufreſiſtons hommes 
catholiques 

deſquels pꝛincipallement fut phelippe adiuteur. CLouuraige deceſtupro
b eſt le mona/ | — 

fere des Vierges de lordꝛe de ſaincte claire au pont ſainct maxence qͥ eſt dié du moucel 
— 

Lequieffieu pot confiſcation auoit eſte adiugie au ror phelippe cõme eſtant des biens 

de quelque homm condampne de lapſe mageſte . — 

— —— — —— — — — — — — 
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¶ Er finiſt le huitieſme liure des faitz et geſtes des francors · 
Er CSenſuktleneufuieſmeliure. 

¶Conmment le rox iehan pꝛins en fa guerre de poictou par les anglops fut 
miene en angleterre Qu il demoura pꝛiſonier leſpace de quatre ans · Pẽedant 

leſquelʒ aduint pluſieures mauly en france meſmes à parie. Æta la fin des | 
quaâfére ans deliure fut morennãt la ſõme de treize cens mite eſcus df popa 99 
g certaine fours pour ſa rencon auec poitou/ belleuille / xaintõges / ageneſtz IE 

| Perigoꝛ/lxmoſin /Siaonte/Anaouleſme/ Les contes de pontyeu/ Calles || 

gurnnes/ et autres Villes duchez ec ſeigneuries qui demourotêt perpetuelſe [1 

ment appartiendꝛoient au rob dangleterre lequel les a depuis foꝛfaictz 
Pies lenterrement de phelippe de valoys · Son fils iehan obtint fe rop⸗ 

> aufme/Æe ſelon fa maniere aup rors de frãce acouſtumee / fut oupnct {fan xlt. 
QI et ſacre g reine- Qui dela retoutnãt a paris / de tous receu fut par fieſ; à 5 
feincredible · Loꝛs dangleterre eſtoit Venu deliure de pꝛiſon tegnauld cõ — 

SY tc deauge et conneſtable de france / q̃ cb deſſus av recite auoir eſte prins 
des anglops à cam Cic homme pourtant que contre le ror iehan / comme depuis vo⸗ 

ſuntaitement confeſſa) auoir cõmis crime de lapſe mageſte / et en lhoſtel de neſle à pa⸗ 

ris fut decapite fehay deſpaigne en ſon lien eſtably a qui peu deuant le rok auoit don 

ne la duche Dangouſeſme-Lots cruelle charte de viures les francorps / car fe 
j ll⸗ 



| tropdena/ 

Du Rok iehay, Eiure neufuieſme ⸗ 

ſextier de forment eſtoit vendu Huit liures pariſis. ¶ Durant ces iours ſoubz la con 
duicte de Gur de neſle par les francops fut maleureuſement bataille à xaintonges à 
fencontre des Anglors Hcellup gux occis au conflict auec pluſieurs francoys · Mais 

ad ce que foꝛtune ne fuſt veue totadement ennempe ef contraire · La ville [int Hehan 

angelic fut pꝛinſe des francops Touteſuorpes par les angloys fut fait aultte dmaige 
Ear le tor lehan eſtant a ſainct ouyn territoite de paris faiſant ta feſte de loꝛdie de le⸗ 
ſtoille quit auoit oꝛdonne poꝛter pour ſoy enſeigne · Aſſiſtoit illec entte les maiſtres de 

hoſtel mathieu de bouquinghen / q̃ iehan auort eſtably capitaine du chaſteau de guin 

nes, Qui durant fes treues auec les angloys accoꝛdees / craignant aucune fraulde / a⸗ 

Gupnneefi yoic mie et ſubſtitue en ſoy lien · Suillaume de bellicoꝛ · Ceſtur trahit et liura guyn⸗ 

ure aux an⸗ pes aup anglors. St peu apres pour ſa trahiſon fut punx · fut faicte auſſi occiſion 

glors · ef deſconfiture par charfes ror de nauarre · A apgle vigaige de noꝛmandẽee / et ne trou⸗ 

uefa cauſe de-cefte occiſion. De laquelle non aſſouur / ſes ſouldats enuorez/ feiſt occit 

ef meurttir denupct iehan conneſtable de france repoſant · Et ne diſſimula lhomicide 

Aincors lettres en pluſieurs citez et aux conſeilliers du ror enuoyez publia Jehan a⸗ 

uoir eſte occis pour cauſes legitimes · Moy abant honte de ce dire et pꝛeſcher eſtre coul⸗ 

Lamafice pable de lhomicide Comme ce en champ de bataille euſt voulu ſoy armee deffendꝛe a 

de Charkes lencontredurop fa fiffe duquel il auoit eſpouſe · Certes enuers fes grans princes et ſet 

gneurs peu dault affinite · Le homicide ct meurtrier Nauartoys ſupuoient ſoy frere 

Phelippe-Seoffrob de haricourt le ſeigneur hambius / Hehan maſlet Et be ſeigneur 

de la ville girard que nous appellons grauille Amaurk de meulan. Et pluſieures auf 

tres ſeigneurs · Mais fe roy iehan qui ne vouloit leſtat du ropaulme en danger de cruel 

le foitune rendꝛe par deuers charles ror de nauarre eſtant a mante enuora Guxr cardi 

nafde boulongne / Robert le coq eueſque de lan / Leduc de bourbon / et le conte de ven⸗ 

doſme et pluſieurs aultres ⸗/ Tous hommes epceffene en dignite et nobleſſe · Ceſquelʒ 

iaſoit ce quikʒ offriſfẽt a Charles quitter et remettre en la punition de ce crime · Tou 

teſuores il leur amenavieilles cauſes de iuſte indignation Ceſtaſſauoir que par com 

poſition x allpance de mariage leur eſtoit deu grant ſomme de pecune · Zaquelle il que 

reoit eſtriuopt auant toutẽ oeuute lux eſtre paree. Ceſte pecune pafkee ſuf fut baille 

grant nombꝛe et quantite de terres / que perpetuellemẽt et a touſiours mais il tiẽdꝛoit 

Et auecques ce permis ſup ſeropt que entre ſes ſubiectz eſtablir pourrort vng cõmun 

pꝛetoire / Comme ottroxe auopt eſte au duc de normandre que on appelle eſchiquier · 

Sus faqueffe querelle fut effacee la punition de lhomicide / et combien que ces choſes 

euſt receu/ neantmoins au rob ne vint / que pꝛemierement neuſt receu ſon filʒ en oſtai⸗ 

ge. Finablement il vint · Et le roy ſeant en ſa court de parlement à paris Charles rop 

de Nauartte requiſt pardon de Ehomicide par ſut commis / et le obtint au moren des 

prieres et interceſſions des deup ropnes / Ceſtaſſauoir ſa ſeur hehanne et Blanche 

Neantmoins ne ſe repoſa ceſtur Rob de nauarre pour raiſon de quor le ror Jehan ſe 

traſpoꝛta a rouen et print pluſieurs chaſteaulx qui a charles appartenoient · chais cif 

chattes retourne de nauarre par linduction et enhoꝛtement du daulphin de Viennors 

denant par deuets le ror ſe purgea x deliura de toute ſuſpicion · ¶ Oes ours durans 

de angleterre pattit fe prince de gaffes filʒ de edouard. Et p aquiéaine impetueuſemẽt 

deſcendit a thoulouſe/ et bꝛula fe boutg de carcaſſonne et tout ce qui eſtopt iuſq̃s a nar 

bone. Sãs ce que le conte de armignac et pluſieurs autres hommes darmes que le roy 

iehan auoit eſtably pour fa garde de fa pꝛouince/luy feiſſet aucune reſiſtence. Dauan 

uarre. 



— 
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taige Sdouard impatiẽt de attẽdꝛe fa fin des treues/ ſa — de rechief entra en 

arthois faiſant pꝛores x rapines iuſq̃s a hedin · Lequel aduettr q̃ le rox Hehan pee de 

omiens contre lupvenoit en bataille jane toucher a hedin ſe retira à cales
 / mais le ror 

iehan pourſuyuant ſon ennemy fugitif ſon ſiege miſt a ſainct homer /à Vers le roy dã 

giterre enuora le mareſchal dobzehà auecqs ſes mãdemens. Ceſtaſſauoir quil venſiſt 

combatre ou p conflici particulier ou de toute ſõ armee · Touteſuores edouard ne lũg 

ne lautre accepta / aincors haſtiuement monta dedens ſes nefz et je retira en ſõ pars 

¶ Ee ror iehan en france retourne / ſoigneux fut & curieux de appliquer ſon couraige 

es choſes be.iiqueuſes + de pecune amaſſer pour luſaige de la guerre · Parquor les pri 

cipaulx du ropaulme a ſof appellez / du cõſentemẽt de fous omis fue furent t
oꝰ les 

ans trétemiffecôbiatane hôes de guerre à ſouldorez ſeroient ef ſtipendieʒ aux 
deſpens 

du peuple. Et ne fut aucun en tout ſe ror aume de france receuant denier
s ou de ſo oeu 

ureï labour/ ou de ſoy reuenu / qui aux gaiges diceufy genſdarmes amaſſer ne contri 

buaſt.· Caqllle choſeccõme ie curde) fut cauſe de la mutinerie du populaite de arras alé 

rontte des pꝛincipaulyx de la cite. L-ar le menu peuple je leuant contre les riches opu
⸗ 

fens-A pres dien eut occis quelque nõbꝛe vſurpa le gouuernement de la choſe 
publique 

Auſquelʒ arnault daudꝛegue ſennechal de france par le ror enuore en fiſt cẽt de
capitet 

C Le roë de nauarce continuellement añuerſaire  rebeffe au top ieha / cõmenca a blaſ | 

mer (c repꝛendꝛe ce à ton faiſoit touchãt les gaiges des gene de guerre auec leâf ſe foin / L
a mutine⸗ 

gnoiẽt (r accoꝛdoient le conte de haricourt e plujieurs ſeigneurs de noꝛmẽdie
. Sicõme Tie du peus 

ceulx ck banquetoient au chaſteau de roue!) auec charles duc de noꝛmẽdie filʒ aiſne d
u ple de arras 

rob iehan / ceſtux rop iehan cent cheuaulcheursdelicte prie auec ſi or / ocultement entre p 

hurs de derriere au {feu ou ils eſtoient / les fiſt fous pꝛendꝛe et mettre en pꝛiſon Et ſas 

de nauarre:friquet et iehan vãbat il les laiſſa aller à oꝛtir de pꝛiſõ ¶ Eẽpꝛiſon
nemẽt Eẽpꝛiſonne 

de chatles ror de nauarre congneu, Phelippe de nauarre foꝛtiffia de garniſons pluſi⸗ ment du ror 

ſieurs chaſteaulp à eſtoient au territoire de conſtãces Dour liniure dicellur Charles de nauarre 

oient · Touteſuores il print tufere et bꝛetolle treſfoꝛtʒ chaſteauly fes foꝛtiffia de gar 
on armee fa fs 
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Du roy Jehan, Eiute neufuieſme· 
me de polz ef paliʒ · Cõtre lequel le roy iehan pꝛepara ſes armees en frope parties pꝛes 
le chaſteau de chã/ ſi que entre les deux oſtʒ a peine eſtopent mille pas. Deuant que fes, 

armees choquoſſent · Le cardinal de perigoꝛt/ q̃ par innocẽt ſixieſme eſtoit enuope/ la 
cauſe de la paix pꝛocuroit/de tout ſoppouoir aux deux princes pꝛopoſãt les raiſõs de 
paiyx. Apꝛes quil eut perdu leſperãce de pouoir ploper les couraiges diceuſy pꝛinces fr 
rites/ iſſit des tentes eta Romme ſen retourna. Car iaſoit ce que richard ne refuſaſt 
rendꝛe tout ce quil auoit oſte et rauy au rop ehan. Touteſuores par mauuaiſe a ds. 
mageable fortune des francops ouf ne fut ne exaulce. A incoys le rop irrite et en ſa fu⸗ 
reur enflambe commenca a courir contre ſon aduerſaire · J 
¶ CGuerreey poictou contre les anglois/ou fut leroy iehan pꝛins priſon 
nier et mene en angleterre · Et pluſieurs aultres princes francops. 

A pꝛemiere armee menoit le duc de athenesloꝛs cõneſtable de frâce/ÿ. 
ſuiubient atnault iehan de clairmont mareſchal auec grade multt 

Ftude de genſdarmes ¶ La ſecõde conduiſoit cHarfee due de nonan 
V ôte filʒ aiſne du roy iehan Et ſa tierce eſtoit gouuernee pfe duc dor⸗ 

leãs ſon ftere. Ceulx ck en troys lieux le dipneufuieſme iour de ſep 
Vrembꝛe Là mil.ccc lvi. faiſans effoꝛt de impetueuſemẽt entrer es ia⸗ 

pars des ennemes/de NE retardeʒ furent par fonce de traictʒ que continuellement 
iectoient les archers anglops, Et por ainſi les hommes darmes cheuauk eure à pies 

tous qͥ eſtoient deſache couraigeey grãt nõbꝛe pꝛindꝛent ygnominieuſe fuptte Finable 
ment les anglois obtindꝛent victoire⸗ Par laq̃lle en la pꝛemiere armee des frâcofe fus 

rent occis les trois dont cb deſſus ap fait mẽtion et geoffror de charuf poꝛteur denſet 
Le ror Hehã gne auq̃l auoit eſte cõmiſe baillee loꝛi flãme / mais fe roy iehan vaillãment cõbatant 
pris des an⸗ deuãt tous les autres/p denys moꝛbeque cheualier darthois fut pris en bataille auec 
glors en la ſon filʒ phelippe à mille ſept cẽs hommes de guerre mene fut pꝛiſonnier a boꝛdeauſx 
guerre ð poi ¶ Apꝛes ceſte mauuaiſe fortune charles duc de noꝛmẽdie filʒ aiſne de ehan conſeitle 
ctou· ¶fut ſor retirer a paris ou aucũs des pꝛincipauſx du ropaume appelleʒ/ recita en la coẽt 

de plemẽt ſa miſerable captiuite de ſon pere, Dõt toꝰ ſes aſſiſtés firent grans pffeurs 
gemiſſemée/au feu de lup poꝛtãt fa parolle Pierre dela foꝛeſt arceueſque de Rouen et 
chancellier de frãce · Ceq̃l requiſt cõtribution de pecune pour ſe ſecours de la guerre en 
tre tãt de aduerſiteʒ · Leſtat du roy pꝛiſõnier cõgneu / tous enſẽble oppinerent quelõ de⸗ 
uoit donner ſecours et aide à celle miſerable calamite · Oe que publiquement en ſa pꝛe⸗ 
ſence de tous / peffrenee + mal oꝛdonnee multitude ne pouoit bõnemẽt eſtre fait Jour 

traiſon de quoð entre celle multitude furent eſſeuʒ ef choiſiʒ einquante hommes Par le 
iugement 'ſenfenée deſquels ſeroit traictee ſi grãde matiere. Ceulxy cy doncquesfup⸗ 
ans ⁊ eſcheuãs la éourbez multitude du populaire ſe retirerẽt en ſecret lieu au ceuuent 
des fretes mineure. Ou ifs furent leſpace de quinʒe iours leurs oppinions dictes · fi⸗ 
nablement par meſſagers firent charles prier ſoy trãſpoꝛter par deuers eulxg q̃lz auop 
ent a lux dire pluſieuts choſes. Ne fut charles negligent aincoys tant ſeullement auec 
ſix de ſes officiers domeſtiques vers eulx alla. Sicomme aſſis eſtoit vng a qui ona⸗ 
udit commis loffice de parler/luyx diſt en ceſte maniere. Treſnoble prince ſelon noſtre 
office/ les iours ck deſſus pꝛochainement paſſez auons prie conſeil de ton pere et de ſa 
pitorable foꝛtune du ropaulme. Lequel conſeil afop et a fa choſe publicque puiſſe eſtre 
ſalutaire · Tant ſeullemẽt te prions que tu tiẽne ſecret ce que pꝛeſentemẽt noue dirêe 
Les parolles dictes entrepꝛinſes reſpõodit charles auoir aggreable ce que p eulx ſeropt 



 téps preſent conuenabfe-Les defegues ef arbitres en leur oppinion perſiſtane fut four 

de charles dit que du roy ſoy pere g de lempereut rommain oncle decharfes eſtoit Venu 

Du Rob hay. · fueillet.cvü. 

diffinp et oꝛdonne/ mais que à ſa dignite ne conuenoit p ſerment ſor aſirainêheæ obli 

ger a tenir ſilence des choſes pꝛincipallemẽt qui appartiendꝛorẽt ala cõmunaulte du Les offici⸗ 

roraulme · Cõbien que charles ceck diſt / neatmoins ſoy ſermon pourſuxuit cil qui cõ ers et maul⸗ 

mence auoit a pler · Diſaͤnt que fe pꝛeſent eſtat des choſes eſtoit eſcheu/ pource q̃ le rop uaisgouue⸗ 

auoit vſe de mauuais conſeillers · Et à les richeſſes du roraume eſtoiẽt enuers ceulx neurs du 
qui auoient eu le gouuernement des deniers du rop et de ſa choſe publicque· Deſquelʒ ropaume de 

beſoing eſtoit pecune exiger et fes depoſer de leurs offices/ leurs biẽs confiſquer Et france 

que pluſieurs tãt du clerge comme des ſeculiers eſtoient coulpables des choſes mal od 

miniſtcees- Dar eſpecial pierre de la foꝛeſt chancellier Symon de buſe premier pꝛeſi⸗ 

Sent de patlement Robert loꝛrin cheualier de loꝛdꝛe Micolas bꝛaque / Enguerrant pe/ 

iccelciet cicoren de paris fehay poilleuillain general des monnores ef Hehan chauis 

treſoꝛier des guerres. Dauãtaige que choſe congrue eſtoit charles ror de nauarre deli⸗ 

uter de préſoy-Auſſé que treſneceſſaire eſtoit que a lentour de ſor euſt hommes pꝛudẽs 

ef vertueux/ ceſtaſſauoir quatre eccleſiaſtiques / douʒe ſeigneurs ſeculiers et autat de 

populaires · Par fa ſaigeſſe + ordonnãce deſq̃lz ſeroit la choſe publique gouuernee · Ea pa di 

fin de ceſte remonſt rãce 
nais que ce pendãt ſcauoir deſiroit ef entendꝛe quelle choſe oꝛdonne auoient touchant annee · 

le tribut Cela(dirẽt ilʒ)nous TE treſbon a ſaire ſe du clerge et des nobles on exige 

la dixme et moictie de toutes les rentes ã reuenues dune annee. Sẽblablement je lee ci 

tez ef autres villes parme le roraulme à chaſcune dicelles / de chaſcune centene dhom⸗ 

mes fôt vng ſouldart de guerre et lenuorent en bataille⸗ Qui pourra faire le nombꝛe 

de trente miue cöbatans Ces choſes oufes entendues des iuges ef arbitres deleguezʒ 

ſe retita charles en ſa maiſon Puis peu de gens appellez en arriere auſq̃lʒ il commu⸗ 

niqua ce quil auoit our. Et congneut charles q̃ piuſieuts poinctz et articles de ceuſp 

que fes delegueʒ auoient reqs / ne deuoiẽt eſtre ottroyez · Parquor le lendemain que les 

drbitres furent aſſemblez / les admonneſta de non requerir & demander ce à neſtoit au 

aſſigne dedens leq̃l declaireroient + reciterolent publiquemẽt deuant le roy en ſa cour 

de parlement leurs oꝛdonnances ef requeſtes. Au iour aſſigne a peine nõbꝛable peuple 

en fa court aſſemble Charles affin à publie ne fuſt ce à deuoit eſtre cele. Des arbitres 

éhpetra que eut demande a aufre iour tranſferaſſent · A inſi doncques cõme fe peupſe Notas 

altẽ doit la publicatiõ du cõſeil des arbitres Phelippe duc doꝛleãs p lecomm andemẽt 

vng meſſaiger /a cauſe de quor eſtoient fes arbitres empeſcheʒ de rapoꝛter ce qͤlz auor⸗ 

ent faict· Enſemble annonca ce qͥl auoit ouf dire a charles, Regarde ce comment par 

tant petit negoce de effoꝛt populaire lãguiſt la ferueur apptenant a la choſe ublique · 

Car aup patoffes de phelippe/ la plus grãt part du conſeil laſſemblee detaiſſee ſen al⸗ 

fa en ſa maiſon. Le quafrieſime four enſuxuãt charles par ſesampe conſeifte-A ppeffa ; 

en dtriere aucũs des arbitres par leſquels aux autres nanña retourner en leurs domi Ea clemẽce 

cites iuſques a ce quil les appellaſt en vng autre tẽps plus conuenable. Eertes multi et pitie des 

tude de peuple bonnemẽt ou pꝛoffitablemẽt ne ſe accoꝛde a la volunte des princes plu⸗ habitans 
de 

ſieurs penſas entre les affaires ef aduerſiteʒ du roxaulme ſeur eſtat pouoir eſtre faict narbonneen 

EE publique gouuernee-La pa dfpme x | ||| | 
faicte/ reſpondit churles que de fout ſe rappoꝛtoit au conſeil- notte W | 

meilleur · Ou p loppinion de pluſieurs refrener la liberalle —
 adminiſtration uers le roy: [INN | 

du pꝛince · Cat fos que celle congregatiõ fut faicte à paris. Jacoit ce que chartes ſou 

uenteſfops euſt pourchace enuers fes picipaulyp de parie quilz voulſiſſẽt de pecune a 
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fa pꝛeſente foꝛtune aider/ touteſuopes ce negoce touſiours au cõſeil publique reiecterẽt 
mais aup habitãs de languedoc x de la pꝛouince de narbõne couraige fut plus miſeri 
coꝛdieuyx · Qui ple moyen du cõte darmignac aſſembleʒ Deuãt toutes choſes pꝛohibe 
rẽt a toꝰ ceuly de la region publiquemẽt dſer de oꝛ argẽt à pierres pꝛecieuſes/a ne ve⸗ 
ſtir robes g habitz de hault + excellent pꝛis Tant + ſi longuement que leur ror Hehan 
tenu ſeroit pꝛiſonnier entre les anglops · Dauãtaige deliurerent Huet mille hoes pour 

la compaignie de la guerre auec loper quotidien de leurs deniers, Et du conſentemẽt 
de charles foꝛgerent nouuelle monnoxe pour fes gaiges des genſdarmes · 
E pedat à ces choſes on faiſoit Robert de clairmõt heureuſemẽt batailla au 
— erritoire de conſtances a lencontre de phelippe de nauarre + geoffroy de Hari⸗ 

court/leql e fut occis auec pluſieurs autres-Duftre cela fut receu le chaſteau 
u ponteau de mer / que les nauarrors tendirent / mopennant ſix mille eſcus quifs en 

eurent des francors · ¶ He trouue que durãs ces fours charles ſe tranſpoꝛta p deuers 
chutinerie a charles roy de boheme + empereur rõmain qui loꝛs eſtoit à metz / dont peu de iours a⸗ 
Paris pour pres il retourna / mais fe ne trouue riẽs de ce que p luy fut fait auec lempereur [6 oncle 
és mon⸗Ce pendãt que chailes alloit vers lempereur Eſtienne maͤrcel pꝛeuoſt des marchans 
nopes. ef les eſcheuins de la ville de paris.Eeſquelʒ ont fe gouuernement dicelle ville · Non cs 

tens de ce que charles auoit change la monnope/ acompaigneʒ de grãde multitude de 
peuple / allerent parler au duc daniou que charles auoit laiſſe jon lieutenant et vicaire 
Ne requerans quil pꝛohibaſt luſaige des monnoyes · Ce quil leur ottroya iuſques a ce 

Eſtienne que charlesfuſt retourne de lẽpereur / craignant comme ie crop irriter le peuple mutine 
marcel pꝛe⸗ Charles retourne de lẽpereur par larceueſque de ſens manda au pꝛeuoſt des marchãs 
uoſt des a ſor venir g ſainct germain dauſſerre · Cequel vint auec grãde multitude depeuple ar 
marchãs de me · Et le admonneſta larceueſque de non reſiſter a fa fop que charles auoit publie ſue 
paris, fes monnoxes · Mais le pꝛeuoſt audacieux pour fa iouiſſance dicelle mult itude de peus 

ple reffuſa de ce faire / diſant que ia ne permettroit celle monnoye Venir en vſaige. Et 
ainſi parlãt ſen retourna en ſa maiſon · Des incontinẽt qͥl fut à paris arriue/côman 
da que tous ouuriers @ gens de meſtier ceſſaſſent toutes oeuures. ſe tẽſiſſent pꝛeſtʒ en 
armes · On eut frapeur que le peuple commiſt quelque execrablecrime ¶ La nupt paſ 
ſee / au point du iour ſen affa charles auſpalaps / ou ſemblablement ſe tranſpoꝛta le pre 
uoſt des marchans. Auq̃l plant charles lux diſt en ceſte maniere pꝛeuoſt ie ne ſuis poĩt 
courrouce de ce qui a eſte fait p fes côpaignons citopens.Et ſil pa aucune coulpe ie ſa 
te quicte et remectz · Auſſi ne veulx empeſcher cõgregation et aſſemblee des ſeigneurs 
eſtre faicte· A incors me plaiſt que ceulx qui ont eu puiſſance ſoubʒ moy pere ſoiẽt de 
poſez de leurs offices · Au regard de fa conſideration et vſaige des mônopee ie men ra 
poꝛte au iugement des arbitres qui delegueʒ ſeront par fa publique aſſemblee Les pa ; 
rolles de charles receut le pꝛeuoſt aggreablement de ce requerãt lettres ſignees du rop ce 
que Charles facillement accoꝛda.· Car ſefà feftat du tempe + des choſes ſe appliquoit 
et monſtroit homme bien conſeiffe. ¶ De rechef doncques aſſembla Chartes conſeil 
general a paris · Et fut faice laſſemblee au couuent des freres mineure de ſainct fron 
coys · Du les choſes oꝛdonnees qui ſembloient appartenir + eſtre conuenables a ſa ma 
fiere preſente, Charles fiſt Venir laſſemblee en la court de parlement. Auquel lieu aßs 
la harengue faicte par robert fe coq eue ſque de lan · Par ſentence de charles et ſãs eſtre 
ourz furent vingt et deux officiers du crob pꝛiueʒ x depoſeʒ de leurs offices / auec aul⸗ 
cuns des officiers dicelluy charles · Sẽblablement de la court de parlemẽt et de la chã⸗ 

t 



fure du 
peuple de pa 
HE 

ba de plus vſurper aucune adminiſtration / 
ffiſant pour gouuerner fa choſe publiq̃. Par 



Du rob [Jehan Liure neufuieſme · 

et remõſtre contre le ror charles, Le reſidu de ſon oꝛaiſon appartenãt à ſa purgation à 
excuſatiõ / remonſtrãt qͤleſtoit innocẽt / iniuſtemẽt pꝛis / divneuf mors en priſon de 
tenu · [Les choſes dictes par le rop de nauarre le pꝛeuoſt des marchans pꝛenãt auec 
ſof aucuns citopens ſetranſpoꝛta par deuers charles le requerant faire dꝛoit et iuſtice 
onu rob de nauarre innocent. Fes parolles du pꝛeuoſt receuant leueſque de lan Par fe cõ 
ſeil duquel cout eſtoit fait Reſpondit à ſon ſeigneur fe duc non ſeullemẽt dꝛoit iuſti 

Violẽce fai ce / aincois auſſi grace feroit au rop de nauatte · Peu de iours apꝛes charles ſe trãſpoꝛ⸗ 
cte ꝑ le Ror ta le pꝛemier au lieu ou fe rob de nauarre deuoit Venir dedens fa cite. Lequel venãt ep 
de nauarre a pe de gens en armes / fut par Charles receu en face a grace diſpoſee ſelon ſon pouoit⸗ 
ceulx de la mais le rop de nauarre auquel riens neſtoit aſſez aſſeure eypulſa et chaſſa fes gardes 
garde du decharles à eſtoient aux portes / etcommãda aup ſiens ſes garder + apꝛes quon eut if 
duc. lec peu * chaſcun ſen alla. Le lendemain venans par deuers charles / ceulx qui de⸗ 

uoient determiner dee demãdes ef requeſtes faictes par ſe rob de nauarre / y Vint auſſi 
fe pꝛeuoſt des marchãs / feignãt pour autre cauſe eſtre enuore par es arbitres delegueʒ 
du conſeil des trops eſtatz · Car il eſtoit de ce faire inſtruict et admonneſte p leueſque 
de lan · Ea cauſe pour laquelle if eſtoit venu expoſee et declairee. Commanda Char⸗ 
fes quilʒ demonſtraſſent vng peu iuſques ace quil euſt die ſon opinion des choſes que 
lon traictoit au conſeil. ¶ Ea requeſte du crob de nauarre declairee/ le pꝛeuoſt requis de 
dire ſon oppinion · Le rok ve nauarre(dit il)demãde choſe iuſte et raiſonnable / à quoy 
tor charles ne dois reſiſter, Lons fous appꝛouuerent loppinion du pꝛeuoſt pource d'ai/ 
ſi auoit eſte entre eulx conclud et accoꝛde par fe conſeil de leueſque de lan ¶ Aceſte cau 
ſeau ror de nauarre furent renduʒ fous ſes meubles z vſtencilles auec tout ce ql auoit 
auant quil fuſt pꝛis/enſemble la punition de ſes faultes ſue fut remiſe et quifteeLes 
coꝛps auſſi de ceulx que iay dit ce deſſus auoir eſte decapiteʒ a rouen eft penduʒ au gi⸗ 
bet·Oꝛdonne fut quilʒ ſeropent mis en ferre ſaincte/ a es biens à auoiẽt eſte confiſqʒ 
rẽduʒ a leurs heritiers. Nehan amaufre en noꝛmendie enuope pour ces choſes deuemẽt 
epecuter et acomplir. Oultre ces choſes pꝛins auoit le crob de nauarre eſperãce de chat⸗ 
les obtenit la duche de noꝛmendie ou la conte de champaigne pour recompẽſe des NE 
miſes et deſpens p ſup faitz depuis ſon empꝛiſonnemẽt iuſques au our de ſa deliutã 

— ce · Puis traictee fut 2 compoſee ou comme ie croy ſimulee paix ec amitie entte lunga 
Les lartons fautre. Et apres à fe duc charles g le tobr de nauatte ſe furent entrefeſtopeʒ par viſita⸗ 

dioceſe D cions t banqueſtʒ Ycelluy roy de nauarre a mante ſen affa et de la a rouen 01: en grant 
— põpe fiſt enſeuelir et enterrer ceulx à auoient eſte de moꝛt executeʒ oꝛaiſon et remoſtrã⸗ 

ce faicte aux habitans de rouen de la mont inique des condãneʒ ¶ En ce meſme tẽps 
pluſieurs larrons du terriſtoite de conſtãces et eureux/ ribleurs parme fe dioceſe de pa 
ris / deſrobopent et rauiſſopent tout ce quilʒ trouuoient. Et iaſoit ce que pierrevillai⸗ 
re cheualier du guet euſt eſte cõtre eulx enuoye auec cõpaignie de gens en armestouteſ⸗ 
uopes faire ne peut aulcun dommaige aup larrons ef tibleurs pquop occaſion ſur ce 
pꝛinſe leua charles + aſſébla gẽs de guerre affin(cõme if diſoit )ql reſiſtaſt cõtre la ma 
lice des larrons / Ou(cõme pluſieurs iugeoiẽt)quil aſſiſt garniſon à paris à aup vil 
les voiſines · Quop craignans les pariſiens admonneſterent Eharles de non ce fai; 
te · Diſans quilz ne re eueroient les genſdarmes en la ville. Auſquelʒ combien à char 
les euſt reſpõdu riẽs ne penſer de telle choſe: neantmoins eſtablit gardes aux portes de 
la ville/qui ne ſouffroient aucun entrer ſinon quil fuſt famillier hõme de moult grã 
de cõgnoiſſance. Quant fe roy de nauarre entendit que charles pꝛeparoit c leuoit hõ⸗ 



fi PE vng ſigne de concoꝛde ciuiffe/ faiſans faire chaperons de rouge x bleue cou 

rie / oꝛdonna que les pariſiens ſe aſſẽbleroient es Haffes/4 eft le marche publique ou if 

; 

mes de guerte / ſe equippa pareillement de pluſieurs genſdarmes · Diſant publiq̃mẽt 
pource q̃ la fop des accoꝛds et cõuenances ne lux eſtoit gardee / pꝛendꝛoit les chaſteoufp Les chape ||! 
qui ſiens eſtoient eynoꝛmandpe et leſquelʒ nauoit encoꝛes receu pource doubtãs fes pa rons des pa ||| |] 

Durop Jehan, Fueifket.cip, 

riſiene que par guerre ouuerte ne fuſſent enuironneʒ de genſdarmes / ſe baillerẽt et ap riſiens- 

eur que chaſcun poꝛteroit · Congnoiſſant charles que ce ſigne appartendit amutine⸗ 

auoient de couſtume ſof aſſembler. Et cõbien à leueſq̃ de lanſemblablement fe pꝛeuoſi 
des marchans diſſent que ceſtopt choſe non conuenable / a cauſe à danger € pendopt de 
fa fureur du peuple · Touteſuores b affa charles acõpaigne de peu de gens · Parlant a 
peu de parolles au peuple eſtant au marche ſelon fa maniere q ſenſuyt. Mes amis (dit 
Nie deſire que vous tous ſoreʒ ſaulueʒ / Parquor Vous enhoꝛte et admonneſte ainſi Eoꝛaiſon 
eſperer labondance de ma grace et beniuolence enuers vous / que confians ſopez ceſte du duc char 
voulente en mob eſtre de Viure pour vous vorre(et ſe foꝛtune le ſeuffte)mourit car laſ fes au peu 
ſemblee que fais de genſdarmes neſt pas a voſtre dommaige ou deſtruction Sauoit ple de paris; 
poueʒ ef congnoyſtre que parmy voſtre champ fes ennempe font larcins et peilleries | 
ontie les effoꝛtʒ et courſes deſquelʒ / ay delibere enuoper mes genſdarmes. Et pource 

deleueſque de patis / de fa fut oſte et a ſainct marc enterre 

que empeſche/par indigence de pecune legierement cect faire ne puis / Jax voulente de 
receuoit le gouuernement de ſa choſe publique / et du gauſier des pꝛeuoſtʒ treſoꝛiers et 
gene des finances recouurer fa pecune par eulp recueillie er dont ie nap iuf⸗ 
ques cy receu la moindꝛe parfie-Lozaijon de Chatles au populaire fut aggreable. Et 
quant fe pꝛeuoſt des marchans leuſt congneu faiſant vne aultre congregation de peu 
ple a ſainct Haques de lhoſpital denonca ce que Charles auort dit ſe {our pꝛecedant · 
Mais charles incontinent ſuruenant expoſa fa raiſon des choſes pat lux dictes · Keci 
tant la cauſe pour laquelle ne pouoit eſtre rẽdu ne deliute ce à omis auoit eſte au rop 
de nauarre ar aucuns chaſteaulx eſtoient tenuʒ par les garniſons illecques miſes 
et aſſiſes par ſon pere · Ceſquelles ne ſes deuoient delaiſſer pour la for ꝑ eulx promiſe 
iuree · Parquoͤr a ſor ne tenoit que les chaſteaulx ne fuſſent renduz · Chatles content 
de celle remonſtrance laiſſa la cõgregation deſaſſembler. Mais charles de conſac( ſicõ⸗ 
me charles ſen alloit)vbomiſſant et [op degoꝛgeant de pluſieurs choſes contre les offi⸗ 
ciers du ror · Auſſi ne ſe abſtint dela perſonne du duc: Et grãdemẽt loua le pꝛeuoſt di 
ſant qͤl eſtoit bon et fopaf citoran / pourtant ſeroit raiſonnable que tous les aultres ci 
topans fe deffendiſſent ee choſes par fue faictes à traictees · Coꝛs fut crpe de pſuſieurs 
que fe pꝛeuoſt auoit toutes choſes dꝛoictement adminiſtre à que lon iut deuoit donner 
ſecours · ¶ Durãs ces iours le pꝛis des mõnopes chãgie fut, Car le mouton(qͥ eſtort 
Bnemonnope doꝛ loꝛs apbant cours / Et poꝛtant ſymaige dung mouton ) eſtort eſtime chutation | | | | 
trente ſoulz ¶ Ce pendant que charles ſeioutnoit a paris/ceuſp qui auoient fait lat des mons 
cine et rapines a lentour dela ville / peillerent eſtãpes / dont ilz emmenerent pluſieuts nopee 
priſonniers. Et cõbien que charles euſt pꝛeſque deuꝝ mille hõmes darmes a lẽtour dé 
ſor · Touteſuopes il ne poꝛta aucun ſecours aux eſtampiers. ¶ En ce temps Perrin 
marc varlet de queſque changeur / vint en trahiſon p derriere etocciſt iehan baillet tre La mort de 
ſorier de charles · Lequel commanda le tirer ef arracher hors legliſe ſainct marrp ou ff Hehã baillet 

ſeeſtoit muce apꝛes le coup/et fue fiſt le roy coupet ſa main de laquelle il auoit meuttty treſorier du 
iehan baillet puis fut lhomicide pendu et eſtrangle au gibet · Mais a la pꝛiere et req̃ſſte duc charles | 

| EE de Valote, 
fofe — 



Durok Hehan. Liure neufuieſme · 

VHrant ce temps leueſque de therouenne chancellier de france / Et fe conte de 

dendoſme retournans dangleterre. Cõgneut charles que par laſſemblee des 

ſeigneurs du pars eſtoit paip faicte entre les rors donf tous ceulx qui eſpe⸗ 

5 roient fe metffeut eſtat des choſes / rempliʒ furent deope et lyeſſe Multre cela 

Vint du rox de nauarre( q̃ a mante eſtoit) iehande pinquignac de charles reÿrât fee cho 

ſes contenues es accoꝛds ef cõuenãces eſtre acõplyes Pour raiſon de ceſte matiere vin⸗ 

dꝛent auſſi pierre de coꝛbie pꝛeuoſt des marchans et le tecteur de luniuerſite de Paris/ 

auec pluſieurs docteurs · ¶ Coꝛs eſtoit le Rok de nauarre preſque de tous fauoꝛiſe en⸗ 

tretenu et ſupoꝛte · Et ne ſuffiſort oultre fe bien de iuſtice et equite requerit / ſinon que 

auec les prieres adiouſtaſſent menaſſes/ a ce faire vſerent de | moy de lãgtes miniſtre 

de loꝛdꝛe ſainct dominique homme eloquẽt ef treſexpert oꝛateur / de har le pape enuore 

our.traîcter de paiy · Ca reſponce à charles leur fiſt fut telle Ceſtoſſauoit ql auoit ſe 

Jon ſoy pouoir ſatiffait aux accoꝛds et cõuentions/ et à ceulx mentorent à aultremet 

parloiẽt · Et ql auoit nobles cheualiers à par cõbat particulier pour ceſte cauſe receue⸗ 

gomicide roient ſe deſtructeur de icelle choſe ¶ Ee lendemain grande cõpaignie de peuple aſſem 

ämi ble en legliſe ſainct efop: · Regnault dance pᷣmieremẽt occis ſicomme du palais retout 

OE le oit en ſa maiſon · Eſtienne marcel pꝛeuoſt des marchans entrant en la chãbꝛe de chat 

PE 14 es pg cominêca-a ſup dire Prince paiſible et ſerait ne te vueilles marrir ne eſpouenter en 

— TL treles choſes ä tantoſt nous ferôe. Æydiſüt ces parolles occirent conſlauue de chapai 
* € gnemareſchai/deuant le regatd de charles / tuerent auſſi diffec fupont Robert de clair 
—— UE mont au idien de la maiſon. Deſqlz meurtres LC harles eſpouete et des ſiẽs delaiſſe 

noꝛman⸗ abandonne cõmẽca a criet · Tor pꝛeuoſt deliure charles de ce peril et le garde (Au 
fé ctb de chatles reſpondit fe pꝛeuoſt ſors aſſeure et mectz ce chaperon ſusta teſte. · Car ce 

ſtoit feveſtement que le peuple auoit prins pout cõgnoiſtre fa differẽce de leurs parties 

aduerſes · Charles doncques ſonchapeau change aueccefffup du pꝛeuoſt. Tout fe long 
dece iour vſa de ceſtuy ſigne populaire / pfettant au pꝛeuoſt ſon chapeau poꝛter · Loꝛs 

(ce vorant charles)xommanda fe pꝛeuoſt aux ſergens ſouldars tirer les coꝛps des oc 

cis 3 fes iectet ſus la table de marbꝛe à eſt enfa court aux degres du palais/ ou delaiſſeʒ 

geſirent iuſques au veſpꝛe pour du Peuple eſtre veuzʒ a leur confuſion Au moren de⸗ 

quoe iuſques la pꝛoceda ſa fureur de loꝛgueil du peupfe. Que ſe Pꝛeuoſt ſemblablea 

vᷣng tirant abuſoit de pꝛeuoſte maiſtriſe. Car charles enuora dꝛaps de layne de deux 

couleurs pour faire chaperõs aux officiers de ſa maiſon / Pour au tẽps aduenirt eſtre 

deffence ã munition a lencontre des mutins Ce que charles ne refuſa · Oultre ces cho 

ſes / pluſteurs appelleʒ au couuent des auguſtins qui loꝛs eſtoient en la cõmune aſſem 

bfee de france · Par la faueur g ſouſtenue de pierre coꝛbre impetra à lhomicide par luy 

commis loue fut et apꝛouue. En apres Charles exerceant loffice de iudicature en la 

court de parlement · Vint vers lup ceſtur pꝛeuoſt acõpaigne de pluſieurs hõmes en ar⸗ 

mes · Requerant q̃ ce qui auoit eſte decrete x ordõne par les arbitres delegueʒ des frops 

eſtatʒ agace fuſt inuiolablemẽt côme choſe ferment eſtable a touſiours a iamais. Et 

——— que aucuns de ſes gẽs depoſez fuſſent de feure offices.Aincope ſouffriſt 

iceuly fa choſe publicq̃ gouuerner · Par leſqlʒ ſelon loꝛdõnãce deliberationy du cômuh. 

peuple elle deuoit eſtre cõduictet gouuernee · Auſſi receuſt en ſon cõſeil trors ou au plꝰ 

quattre pariſiens citopens que le peuple nommeroit · Et accoꝛda charles leur deman⸗ 
es et leuts requeſtes · ¶ Ce pendant que des pariſiens par fureur et tumulte ces cho 

ſes ſe faiſoient/vint le Kor de nauarre a Paris et print logis en lhoſtel de Neſſe · La⸗ 



M 
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quelle maiſon roralle depuis il obtint et poſſeda par fe don de charles auec {a conte de 
Bigorre ef maſcon et quelques aultres lieux / Döt luy pouopent Hentr par chaſcun an 
fa ſomme de dip mille liures de rente a touſiours · Ea cauſe de ce don fut fa miſe cé deſ⸗ 
penſe qui querecloit auoir faict durant le temps de ſa captiuite · ¶ Le rox de nauarre 
(côme ſembloit ) appaiſe/ conſiderans fes Pariſiens ef doubtans que pendãt lamptie Leror dena 
et alliance des pꝛinces ne feuſſent maffrakctes et pugnyzʒ de leurs freſenr2mes crimes uatre 9 Pa⸗ 
et delictz / eſcripuirent lettres auy aultres villes / et auy pꝛicipaulx du ropaulme les ris: 
perſuadens de pꝛomettre leur ſociete ef alliance / Et en ſigne de cõfederation + cõmune Fa temerite 
amitie potter ſus ſoy les chapperons des pariſiens cõme ia auoient fait le duc charfes ef arrogance 
ſeropdenauarre Phelippe duc doꝛſeans ſité du rop de france et le conte Deſtainpes · des Pari⸗ 

Zes lettres des pariſiens receues / peu de gens pꝛindꝛent fes chaperons et ſes aulttes ne ſiens, 
feur daignerent dôner reſponſe ¶ Entre tant de dõmaiges de fa choſe publique pꝛint 
charles conſeil de ſor appeller no pas viccairen lieutenant du rox cõme il auoit acou 
ſtume / mais regent penſant plus auoir de auctoꝛite en ce nom que en lautre Ses con⸗ 
ſeiliets du conſeil deſquelʒ il vſoit / eſtoyẽt iehandarman chancelier / le puoſt des mar 
chans Robert de coxbbe/ Charles conſac iehan de liſle/q̃ aßs leueſque de lantenoiẽt 
fes pꝛemiers lieux du conſeil · ¶ Charles diffec party et arriut a ſenlis ou comman⸗ 
de auoit venir fa nobleſſe des beauuopſins / ELe conſeil tenu auec les ſeigneurs touchãt 
leſtat des choſes pꝛeſentes / tãtoft cheminãt a pꝛouins enhoꝛta fes champenope a gar⸗ 
der fop et concoꝛde · Sans leſquelʒ ente tant de —— fe ropaulme de france allopt 
a perdition par ainſi monſtreul receu/qui eſt aſſis ſus la riuiere de ronne · Sen alla a Cõmẽt fes 
meauly ou reſidoit la ducheſſe ſoneſpouſe · Touteſuopes deuãt enuora ſe conte de ioi Pariſiens 
anb auec ſoiyante hoõmes datmes deſlicte pour pꝛendꝛen occuper fa marche de meauly pꝛindꝛent ef 
De meauly ſe tranſporta a compiegne / affin quil entretienſiſt les dermandors en la occuperẽt le 
for du rox ſonpere · Et illec pat meſſagers fut aduerty que les pariſiens auoiẽt prins chaſteau du 
ef occupe fe chaſteau du louure / ou garniſon de genſdarmes par eufp-miſe.Audbent louure · 
tire hoꝛs les bobardes canons machines et aultres munitions de guerre et icelles fait 
tran ſpoꝛter en lhoſtel de fa ville pen faitlit q̃ les nouuelles mutineries ef poꝛtʒ darmes 
ne venſiſſent a la premiere aduerſite · Tar toutes et quantes foys que charles partort 
nul des nobles et gentilz hommes viſitoient fa ville de Paris. Aincoys le ſupuoient 
par tout ou il alloit Auſſi aucunes citeʒ ſe bandorẽt auec les Pariſiẽs. hais la pluſ 
part deffendoient fe party de charles. ¶ Ces iours durãs ſicomme on eſperoit aultre 
aſſemblee des trops eſtatʒ eſtre faicte a paris / Amaſſa charles g retira la cõgregation 
a cõpiegne ou la forme que les chãpenors auoiẽt entre eulx oꝛdõne touchant la leuee et 
aſſiete des genſdarmes et du ſecours de la guerte et choſe publiq̃ fut gardee g obſeruee 
Eeſtaſſauoir à parme les citeʒ et villes du roraulme / de ſoi vante chefʒ dhoſtel ſerort 
leue vng homme darmes a chenal / des villaiges a chãps / de cent homes francs vnget 
de deup cẽs cerfʒ autãt · Eeclerge payeroit la diyme de ſon reuenu/ et la nobleſſe/ de ckt 
liures cent ſoutz Pour laq̃ le penſion recueillit ſerotẽet cõmis receueurs epceptedela 

dixme dõt charles diſpoſeroit a ſa voulente pour ſa deſpence oꝛdinaire · Peu de iouts 
apꝛes ſe aſſẽblerẽt charles et le rop de nauarre a clairemõt en beauuorſin ou en dain cil 

ror de nauarre ſeffoꝛca remettre fes pariſiẽs enla grace de charles. Leſq̃lz aps qlʒ virẽt Poꝛet põce 
q̃ tiẽs nefeur pꝛoffitoit linterceſſiõs du royx de nauarre decapiterẽt deux des ſeruiteurs puoſt de pas 
de charles ceſtaſſauoir hẽry metret menuſierret potet põce puoſt de paris de trahiſs ac⸗ ris decapis 
cuſez · Durãt ce tẽps au territoire de beauuoyps ſe leua ĩpetueuſe tobe de labaꝛeurs CLa⸗ te. 

t. ii. 
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quelle ſoubʒ fa conduicte de guillaume callet ſoꝛtãt des villaiges courãt cõtre les gen⸗ 
ritz homes /firent pluſieurs meurttes et y cõtinuelles ribleries depuis cõpiegne iuſq̃s 

a ſealis aſoueſſons peillerent pluſieurs chaſteaulx/ a celle multitude eſtoit pꝛincipalle 

cõſpiration x crudelite a lẽcõtre des nobles · Et à ce quen tous ſes pecheʒ et chaſcun di 

Truaulte ceulx ne mẽueloppe / deux crimes tant ſeulle ment deyxcellãte et eſpeciallecrudelite recy⸗ 
depeuple. terab · Entre piuſieurs meurtres celle tourbe enraigee dônant laſſault a q̃lque chaſtel ¶ 

apßs df eurent lye le ſeigneur du lieu à vng pol p voꝛacite libidineuſe ſon eſpouſe et ſa 

fille cõſtupꝛerent deuãt le regard de ſes veulx · Ce rauiſſement faict les occirẽt tãtoſt 

5 crneffemét meurtrirent le mary · Oultre ce cas occirent vng cheualier doꝛe / Lembꝛoche 

+ +, renfefroftprent en fa preſence ef au veu de ſa fẽme. Laq̃lle violee de douze putiers/con 

traincte fut menger de fa chair deſonmare-Æt nen cõtens de ce les tirãs enraigeʒ peu 

apꝛes mirent a moꝛt celle poure et mi ſerable féme. Aucune ſõt 4 ont laiſſe eymemoire 

que ces ribleurs inſtituerent eur rop quelque beauuoiſin nõme iaquin · Dep leq̃l vou 

furent eſtte appelleʒ iaquins. Lors iſſitent de parie trois cens hõmes du nõbꝛe des per 

Suscheminans au teitfet ſoubz ſa bãniere de pierre gillon · Ou ilʒ trouuerẽt ieha vail 
ſant auec cinq cens hommes et) armes de pareille mutinerie, Et PE quilʒ ſe furent 

affies enſemble le menerent a meaulx / cupdans de pꝛime face pꝛendꝛe daſſault le mar⸗ 

che · Quant les habitans de meaufp furent de leur venue aduertis / tables dꝛeſſes vin 
Heauly et viades pmb les ruee/fes repurent à grant fopex lyeſſe de tous du marche auec la du 

pris daſs  cgejje fẽme de charles / eſtoient fe conte de foix g aulttes nobles en grãt nõbꝛeLeſquelʒ 
Ti ef bꝛu⸗ quât if Hirent le port darmes a fécôtre de eulx ppare / faiſãs impetueujemée ſaitlie diſ 
bo 7 jiperêtet deſtruiſirent toute celle foꝛce et fureur popinaite · Pareillemẽt entrez enla vil 

ke en partie la bꝛulerent peillerent ef razerent Jehan) ſolan bailly dicelle cite empoigne / 

equet ils trainetent hoꝛs x occirent-Dauätaigeguiffaume callet pꝛincipal murtriert 

|! bourreau des iaqͥns beauuorſins / pꝛis ple ror de nauarre aclairmõt fut a moꝛt mis 

¶Dela en apꝛes venant le ror de nauarre a paris / eſtably fut p les pariſiens gouuer 

neüc et capitaine de la ville / iurans enuoyer lettres a toutes les aultres vides pour lin 

ſtituer gouuerneur de tout le ropaulme · Sicõme les pariſiens ces choſes faiſoient/ ac 

Noiſſoit charfes de fout en iout le nombꝛe de ſes genſdarmes / q deſpoueillent les pari 
ſiens pat tout ou trouuer les pouoiẽt / ſi à nul ne oſoit ſor côfeſſer ou aduouer citoyen 

de celle cyte touteſuores ilz couroient pꝛincipallemẽt ſi us les iaquins beauuoiſins deſ 

ques ilʒ occirent en peu de iours au nõbꝛe de vingtʒ mille⸗Apꝛes que charles ſe enten⸗ 

Les accoꝛbs dit auoit aſſez puiſſante a ſuffiſate atmee / ilchemina a chaliou · De la ficha ſes tẽtes 

— põt de chalenton et a cõflan faiſãt courſes et ribleries cõtre les pariſiẽs · Et neſtoit 

¶vuetions aucun 4 eſſapaſt entrer en la Vite ou ſoꝛtit hoꝛs ſans grant dager de ſa pſonne/ Et ſil 

TE en⸗ aduenoit à par auanture je aſſemblaſt le peuple p bandes et tropeaulx pour iſſir hoꝛs 

fa et lka ville en armes · Incont inent a ſon grãt detrimẽt et dõmaige/ cõtrainct eſtoit ſor re⸗ 

ferop de na: tirer aſpꝛement pourſuiur pes gendarmes de charles: Ce pẽdant leroy de naua
rre ſe 

uarce⸗ 
tendit a ſainct denvs, Et fa ropne iehãne abs quelle eut aux pꝛinces pꝛopoſe la foꝛme 

de paipi cõcoꝛde / oõtint q̃ euſx deup viẽdꝛoiẽt a patlemẽter enſemble · Ea tẽte de char⸗ 

les fut aſſiſe pꝛes ſainct anthoine des chãps / ou le roy de nauarre ſe tranſpo ta har 

+ fes auoit en atmes trente mille cõbatãs / et fe rob de nauarre huit mille qͥ eſtoiẽt au vil 

laige de chatronne· Finablement accoꝛde fut à pout aqtter toute la debte / eyquox chat 

es eſtoet tenu enuers ferop de nauarre ſub aſſigneroit dip mille liures de rente/lup pa 

reroit quatére cens micle flo ins a certains termes. La choſe accoꝛdeeſiureen cõfermee 
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en ceſte maniere / ſe departirent fes princes lung dauec lautre· Le rob de nauarre prenãt 
congie de Charles ſup auoit pꝛomis fe lendemain appoꝛter nouuelles des Pariſiens 
Hats nôchatant de ſes parolles de ſon ſerment · Les genſdarmes anglope que ſoubz 
ſot auoit / miſt en garniſoy a paris. Sans chômer lee pariſiens enuoperent en loſt de 

charles q̃lque nõbꝛe de leurs genſdarmes et hõmes de guerre · Ceſq̃lzʒ aigrement repoul⸗ 

ſes pourſuiuit Charles iuſques aux murailles de la ville. Ceſt choſe notoire quil y 
eut aultres mouuẽmens de guerre donf ck ne fais mention pource dis ont eſte de petite 

efficace · Mais ce q̃ fut fait a lencontre des anglors eſt beaucoup plus diane de memoi Pes ãglors 
reAſainct denpe eſtoit vne cõpaignie danglops oultre celle que auoit le rop de nauar occis à Pa⸗ 

re.Eaquelle faiſant larcins peilleries / foulloit et dõmageoit les chãps · Pour raiſon ris, 
dequob penſans les pariſiens à les angloys eſtans en la ville fuſſent de ce crime coul 
pabfes, Impetueuſemment ſe leuerent ef eyoccirent quattre vingtz de ceulyx qͥ eſtoient en 
fa ville · Pluſieurs à Ganquetobent a neſle auec le ror de nauarre empoigneʒ et mie en 
pꝛiſon au louure. Dour la cruaulte duquel fait ſicsme fe rok de nauarre en la preſence 
du pꝛeuoſt des marchans les repzenoit/ne ceſſerẽt leur bꝛuit et mutinerie que pꝛemiere 
ment ne contraigniſſẽt icellux rob de nauarre enſemble fe pꝛeuoſt des marchans auec 
eulx ſe mettre enarmes et aſſaillit les aultres ribleurs . larrons anglors · De laquelle 
enttepꝛinſe finablement ſe repentirent, Car le roy de nauarre longuement negligent et 
pareſſeux de ſor acouſtrer Dona lopſir auy anglors de pouruoir a leur cas · Et ne fai 
ſoit ondoubte qlz auoient receu nouuelles de la Venue des pariſiens. Parquoy mirent 
guet au bors de noſtre dame de boulongne/Et be) auoit vne petite bãde 1 fe Gore Lambuche 
affin quifs demonſtraſſent ſemblance de petite multitude · Les pariſiens doncäe che des anglors 
minans en bataille Soꝛtirent fe roy de nauarte g fe pꝛeuoſt des marchaus par la poꝛte au bore de 

ſainct denrs auec partie de gẽſdarmes. Cautre bãde de gẽs de pied ſen affa vers la poꝛ boulongne. 

fe ſainct honnoꝛe ou eſtoit chemin tendant aup ennemie, Leſquels quant vindꝛent de 
uant fa face des ennemis / ſubitemẽt ſemôſirans ceulw à eſtoient au bors mucez/ tou 
te celle baͤde de pietõs mal oꝛdõnee ſe miſt en fuyte Du | upuiʒ furent par fes anglope 
qui ce vorant lerop de nauarre en occirent fa pluſgrãde partie Et neanmoins fe pꝛe⸗ 
uoſt aux ſiens retournãt peu apres deliura les angloys du louure et de priſon, Enaßs 
i nopſant contre iehan maillard pour fa clef du bouleuert dela poꝛte ſainct denys / df 
auoit ce iourdhux baille en garde au conte de maſcon / ſen affa maillard aup tours de 
bors. Et le puoſt ſe retira au bouleuert de ſainct anthoine à eſt dit la baſtille · Tenãt og mor 
ie ne ſcap âitee lettres en ſa main quil diſoit auoir receu du rok de nauarre · Et pource eſtiène mats 

qaͤlreffuſa fes môſtrer et cômuniqueér aux gardes du bouleuert / ceulx à illec eſtofent ey / Den of 
garniſon ſe leuerent tuerẽt fÿmierement phelippe gurſſard / et incontinãt afe le ÿuoſf y. mar 
des marchans receuans peines meritoires de tant de crimes pechez par euſ commis chans à pa 
Auſſi furent occis {Jehan de liſſe le ieune/g iehanpoꝛet / Qui fous de leurs veſtemens de ſes 
deſpoueilleʒ iettes furent ſus le chemin publique parmt la fureur du peuple-Dauahnpfices 
taige Charles conſac eſcheuin de paris et ioſerã de maſcon treſoꝛier du rob de nauarre * 
empoigneʒ furent et mis en pꝛiſon / puis apres decapiteʒ ef iettes en ſa riviere de ſevne 
Durant fe ééps deces meurtres vint charles a paris pour a ſor fe peuple reconſeiller· 
En quor faiſant p elegante oꝛaiſon manifeſta âfs maulx auoient eſte faitʒ p ceulx à 
peu auant auoient eſte tueʒ / Et que lon craͤignoit par eulx eſtre a faire autemps a Ve 
nit · Ceſtaſſauoir quilʒ auopent delibere Gaiffer fe gouuernement da royaulme au ror 
de nauarre par ce mopen mettre les anglors dedans la ville que les nauarroxe le iout 

t·iii. 
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Guerre ou/ quilʒ furent de moꝛt punis Auobent entrepꝛine de fer ceulx qué ſuruoient fe ſienpfe 

eite au duc -etcéf du Kor ſon pere · Auy maiſons deſquels eſtoient mis ſignes de moꝛt deſtinee · Ee 

Eharles ſi peuple aſſeure par loꝛaiſon de charles / print hoꝛreut des treſcruelʒ crimes et delictʒ des 

anifiee par meſchans hommes perdus: Certes linſtabilite et incõſtance du p
euple ſe change touſ 

ferop de na⸗ fours auec foꝛtune. De cecy le ror de nauarre griefuement courro
uce / a charles ſigni⸗ 

uarre⸗ fia guerre ouuerte et print Melun · Faiſant pluſieurs courſes et ribleries par les An⸗ 

glors / peillopt tout ef fes villes ſollicitort de ſe rendꝛe a lux / qui auort ſape des An⸗ 

glors· Aceſte cauſe robin canol anglops / cheminant de bꝛetaigne contre les oꝛleanoys 

Print chaſteau neuf et chaſtillon / conſequemment malicoꝛne · ¶ En cellux temps es 

anglops qué faiſoient rapines ef peilleries en auſſerroxs ſurpꝛindꝛẽt de nurct la vi
lle 

Ees fauly fa peillerent g peu de gens tuerent Et pour fe faire bꝛief occupoient les ennemis hault 

bourgs da/ et bas tous kes fleuues et riuieres par leſquelles poꝛter on pouopt quelques 
victailles 

mrens Gus auyx pariſiens Et auſſi iehan de pinquignac miſt en pꝛiſon a crolox ſix vingtz hom 

lez, mes dexcellãte nobleſſe puis auterritoire de noxon auec feueſque du lieu · Tantoſt
 che 

minant a Ambens / bꝛula fes faulbourgs de la ville eſperant auec lapôe de i
aques de 

fuſce fa ville à les habitans receuoir ſoudʒ fa puiſſance foy du roy de nauarre· Mais 

la trahiſon congneue fut iaques decapite · Le pendant / cõme fuſſent Dangleterre 

fes ambaſſadeurs reuenuz / qui alleʒ eſtoient par deuers le ror Hehan / poꝛtans
 la foꝛ⸗ 

me de paip entre les ros pꝛopoſee. Charles apres quil eut aſſemble en ia court du p
a⸗ 

lais pluſieures Hommes de diuerſes dignitez /commanda reciter fa foꝛme dicelle paix 

ſue fa table de marbꝛe par guillaum⸗ doꝛmain aduocat du rob en la court de parlemet 

Ebdouard pourila rancon du roy [jehan) demandoit noꝛmandpre et xaintonges perpe⸗
 

tuellement lur eſtre laiſſeʒ auec fes terres et villes adiacentes / Ceſtaſſauoir ageneſts/ 

Tarbe perigoꝛ/Exrmoſin /cahoꝛs / les contes de thouraine Boulongne/ potreu auf 

nes Cales et monſtreul· Dout icelles pꝛincipauſteʒ franchement et ſoubʒ ſon empire 

poſſeder. Si que la duche de bꝛetaigne recôgneuſt le duc de nꝛmandye pour ſon ſ
ouue 

rain ſeigneur fue fiſt for à hommaige. Sil eſtoit ce apres trouue q̃ aucun par op ou 

vſaige pꝛetẽſiſt dꝛort en icelles ferres-Les poſſeſſeurs reſtitueʒ / ſeroyt par 
le ror iehan 

rachẽte. Encoꝛes payeroit a Edouard quarante fors cent mille phelippu
s do:/douze 

obſtaiges bailleʒ auecques quelque nombꝛe de villes entre leſquelles R
ouch et Caen 

eſtoient ſpecifices, Et oultre ces choſes cent mille liures de ſterlins qui 
eſt vᷣne eſtima 

tion de pecune entre les anglors · Oeſt ce à demandoit edouard · cais ces loix et cõdi 

tions de paix furent veues iniques + deſ raiſonnables. Aceſte cauſe par cõmune deli⸗ 

beration fut fa guerre auyx angloys ſignifiee / enſemble ordonne quel nom bꝛe de genſ⸗ 

darmes et quelle pecune caſa baifferoit pour celle guerre Peu de {ou
rs apres paſſeʒ 

cõme ilʒ fuſſent ſoigneux de reduire les princes à mutuelle charite et beni
uolence Tel 

Ea venue ſement firent que le royx de nauarre Vers charles viendꝛoit · Vint doncques à pontobſe 

du ror de na gpſtaiges par charles dailleʒ Du apres pluſieurs choſes et par
lementations faictes 

uarre a pon dune part et daultre touchans la pai reffuſant leror de nauarre les offres de charles 

thorſe vers Enuobra cif chatles par deuers [up le conte deſtampes auquel commanda ditece qui 

fe duc char; ſenfuet. Pource que éob Rob de Nauarte reſiſtes contre iuſtice et equite. Saches que 

fes: charles auec toy iamais amitie ef paix ne aura · Aincors en fa pꝛiſon f
e remettra dot 

tu as eſte oſte · En la nuyct enſupuant lerob de nauarre ſtimule de voulente et d
iſpoſi⸗ 

tion diuine/ ou par fraulde mauluaiſe ſon ire diſſimulant vng meſſager aux conſeil 

fiers de charles enuore / Ees pꝛia Vers ſor Venir, 
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vouant ilʒ furẽt Venus fab entẽdu à le rox de nauatte à eulx pla eh ceſte ma⸗ 
iere Homes ſaiges( dit il)et pꝛudens point ne doubte le miſerable eſtat de ce 
coraume eſtre fet que ſe nous apliquons à norſes et diſcoꝛdʒ facillemẽt peri ſcp parle fe 
EH 4 ſa choſe publique · Pource attendu que ſuie iſſu des ropsfrãcoys mõ iuge rob d nauat 

ment declaite à beſoing eſt toutes harnes x rãcunes oſter + aux calamiteʒ du roraul⸗ re aupcôſeif 

me ſecourit · A ceſte cauſe ap delibete acquerir lamitye du rob g de chatfes/+ purement fiere du duc 
ſa garder en integrite de for · Pꝛetẽdꝛe ne vueil vſurper ny a mor appꝛopꝛier pecune ny charles 

autres poſſeſſions / foꝛs + excepte celles qui ꝑ auãt le temps dee debatz et diſcoꝛdʒ ont 

eſte de ma ſeigneurie + iuriſdiction. Parquor alleʒ g cecx annoncez a charles et à voʒ 

compaignons · Ces nouuelles quãt furent a charles rapoꝛtees / molt les eut agreables 

Et aſſemslee faicte des ſeigneurs + hõmes pꝛudens en la ſacle du chaſteau commãda 
meffre dedens le ror de nauatre. Qui venãt publicquement declaira ce quil auoit dit 

auy conſeilliers · Ees princes doncquesreconſeilleʒ donna le roy de nauarre ce cõmence 

ment de beniuolence / ceſtaſſauoir quil donna conge à tous fes anglois ſoubſtenans ſõ 
patb / q eſtorent en garniſon a poiſſy et a clairmont. Touteſuores aulcuns furent à 
fafob du ror de nauarre enuers charles auoient ſi uſpecte. Pour raiſon dequopy charles 

ne fefaiſſa entrer en paris / que pꝛemieremẽt neuſt enquis le couraige Vouloir du peu 
ple· chais quãt il trouua fa paix eſtre agreable au⸗ pariſiens / ſeuremẽt pouoit laiſ⸗ 
ſer entrer le ror de nauarre en la ville les traiſtres — chaſſeʒ · Eiberallement receut fe. 

rob ſon ame · Ce ſont les nõs des frapſtres Robert fe coq eueſque de lan Michelle tas Pee nõs des 

chäcetfier de legliſe de noron fehan ſandac Pierre dela court Vincent mauricier Pier traifires- … 

redebarres x geoffror fe fagment-T'ous leſquels iehan mareſier par le conſeil du pre — 

noſt des marchãs nomme auoit & publiquement deſigne en la court de plement. Peu 

de iours apꝛes arant ſe rop de nauarre ſeiourne à paris / ſen affa à melun · On eſperoyt 
que de crolax feroit ſoꝛtir les anglops / pource quil auoit leue eſtrange impoſition de 
ceulx que pla riuiere de ſeine poꝛtoiẽt les marchãdiſes a paris · Non pour autre cauſe 
(cõme ff ſe vãtoit)ĩ pout paper la ſoulde des genſdarmes / mais il ne deliura melũ ne 
crolax des angloxs · Combien quil euſt receu ſix mille roraulx des pariſiens affinde 

fes oſter et faire vurder · ¶ Durãt ce temps tu moys de nouembꝛe apres que edouard 
trouua que les francoys reffuſoient fes articles a conditions de paix miſes par fehropb Le voroge 
iehan / le duc de Eeucaſtre deuant enuore a cales auec quattre cens hommes darmes et de edouard 
deux mille archers-Lub nauigãt en france quãt il fut a cales arriue ſoy armee reueue a reins 
ef Viſite par diligẽte ſollicitude/ acouſtra érops bãdes Ea pꝛemiere eſtoit de cinq cẽs 
cheualiers doꝛeʒ ef mille archers · Senſuiuort lautre en laq̃lle marchoit fe rob enuiron 
ne detroxs miffe cheuaulcheurs et de cinq mille archers · Puis venoit treſgrand nom⸗ 
bꝛe de chariotz / eſqlz eſtopent poꝛteʒ victailles de toutes ſoꝛres et manieres · ¶Car pour 
ce que par auant eſtrange chatte de viures perſecute auoit le pays de france / non ſeul; Larmee des 
lement Edouard chargea habondance de bleʒ.A incors auſſi commanda foꝛger con angloys · 
ſtruire moulins auec augee de boys courtes naſſelles pour les poiſſons pꝛendꝛe es e⸗ 
ſtangʒ ou paſſer fes fleuues g riuieres⸗ Toutes leſq̃lles choſes eſtoient poꝛtees et gar / 
dees en ſiy mille chariots à deffendoit fa troiſieſme armee equippee de deux mille che 
uaulcheuts ſâe fes pietons + archers/à Ven! eſtoiẽt a edouard des allemãs + belgeois 
affin q̃ ſi grat appareil de guerre fue feiſſent ſeruice. Mu(cõme ceſt choſe vꝛaye)affin 
z feiſſet pꝛopes d rapines > augmẽtaſſent de larcins leurs foꝛtunes terriẽnes poſ⸗ 

ions, Ceſte armee ſupuorẽt cinq cens piõn iers g charpẽtiers à adoulciropent laſ⸗ 
t.iii⸗ 
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Du ror Hehan. Fiure neufuieſme · 

diefe dee chemins g trancheroiẽt fes boys empeſchãs le paſſaige · Le faix de tãt groſſe 

AU auoit prie edouard affin quil vſurpaſt et a ſor apꝛopꝛiaſt le — 
cerou q̃ les francoys accoꝛdaſſent les loix + conditiõs de paix q̃ conceu auoit enſõ cou 

raige Cheminãt doncq̃s p arthois/ apꝛes dieut tenu fa ville de Reine leſpace de qua⸗ 
rante iours aſſiegee. Reine deleſſe entra en chapaigne Finablement a ſens affa g ane 
uers. Deuy cens milſe floꝛins receuʒ des bourguignons a ce quil ne marchaſt en leur 

pars. De fa p gaſtinors cheminãt à moꝛet / ſo ſiege miſt au bourg la rorne. Ceſtvng 
Viffaige diſtant de paris de quatre mille / dont il enuora ſes heraulx par deuers char⸗ 
fes duc de normãdie / le ſemondꝛe de venir combatre en chãp de bataille. A quok non ac 
quieſſant / courutent quelques angloys aup poꝛtes de paris / dont aſſeʒ aigrement fu 

Eesanglois rent repoulſeʒ. Tantoſt apꝛes edouard cheminant p la beaulce mena ſes genſdarmes 

en bꝛetaigne en bꝛetaigne/ ou ſon armee rafroiſchie durãt leſte au cômencement de authonne tetour 
na a paris et ſeffoꝛca celle ville aſſieger. ¶ Entre ces calamiteʒ vorant charles pluſi⸗ 
eure choſes / p le conſeil des officiers et maiſtres gouuerneurs de ſoy Hoſtel Vers edou⸗ 
ard enuora guillaume de montagu chancellier Labbe de clugny/ ſtimõ de lãgres pꝛe⸗ 

mier adminiſtrateur ( recteur de loꝛdꝛe des pꝛeſcheurs. Neãtmoins en ceſte facõ ne pꝛo 
ceda leſtat a condition de la paix · Ees fentes doncques deſplacees / aſſiſt edouard ptie 
de ſon armee aup faulxbourgʒ ſainct Marccau/ penſant à les pariſiens ferorent par 

ce mopen ouuertuie de bataille. Les francoys aquopſez ef ſe tenans en [a cloſture de la 
ville Sdouard fruſtre de ſony eſperãce / pꝛint ſon chemin vers charttes · Quat if futve 

nu a chaſteaudũ / eſpouẽte de fa tẽpeſte 9 ſe leua plus hoꝛtible à celle que lonvoit de cou 
ſtume / ſecretement enâſt de aube abbe de clugny / ſe trouuer on poutroit quelĩ moyen 
de paix · Dont charles aduerty p le raport de labbe a paix auſſi ſoy couraige enclina. 
Le ambaſſadeurs hõmes illuſtres excellans en nobleſſe et doctrine enuopez furent 
par lung et laultre des princes à Bꝛetigny qui eſt vng villaige non loing de chartres 
ſoubʒ montlehery / ou laccoꝛd fait · Lay de grace mil. ccc. lx· oꝛdonna paix en la manies 
red ſenſupt · Ceſtaſſauoir q̃ tout poictou/touars /belleuille/xaintonge/ ageneſtʒ/ pe⸗ 

Fa foꝛme de rigo:f/ lpmoſin/cahoꝛs/tarbe / bigoꝛte / angouleſme / rouergue / et les conteʒ de pôthieu 

[a defiurâce cafes ef guynes auec les autres villaiges dependãsviendꝛotent a edouard / et a ſalper⸗ 
du rop iehaã.· petuelle ĩutiſdiction + ſeigneurie appartiendꝛoient ſans aulcune diminutiõ de dꝛoict 

du de mageſte · Auſſi lux ſeroient papeʒ treiʒe cens mille eſcus à certains termes es 
choſe au nom de Chatles ainſi iurees ef accoꝛdees pꝛomiſt Edouard mener le Rok 
ichan a Cales / dont franchemẽt et non tenu ou ſubiect a quelque choſe pourroit vſſir 

Auant toutes choſes obſtaiges bailleʒ / la Rochelle et les appartenances de la conte de 
gurnes liureʒ en fa puiſſance du rob anglois · Lequ el iehan quant quelque fors ſeroit 

Pa deliurã⸗ ſoft de cales ne poutroit guerre a a Sdouardſignifier ne ſoy effoꝛcer de pꝛendꝛe les ar⸗ 
cedu roy [Je Nes contre lupiuſq̃s a ce à fes choſes decrefecs + oxÿônees en ce traictie de paix plaine 

han, mẽt fuſſẽt acõplies. De ceſte paix t cõcoꝛde aps à lettres furent paſſees coꝛroboꝛeesdu 

ſerment et ſeaulx des pꝛinces / et treues baillees · A pres fe quatrieſme ay de ſa captiui⸗ 

fe fut le ror iehan mene a cales / ou charles ſe tranſpoꝛta pour veoir ſon frere. 

Ze choſes doncques aprés quelques mors plainement oꝛdonnees / ſen affa 
| {Jehan a boulongne et dela a ſaincé Homer. Au regard de edouard menant 

? élauec ſor lors duc daniou/et Jehan prince de berry et auuergne enfãs du rok 

7 

27 pe duc de bourbon Pietre duc dalenxon hehan frere du conte deſtampes 
Guk conte de blors et aultres oſtaiges qué neſtoient pas de petite nobleſſe / ſen retour 
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M Du Rob hd |". Fueiet.cpifi, 
na en angleterre. Et fa venue du rop ſſehan par merueilleuſe lieſſe de tout fe peuple fut 
teceue Vers lequel p:u apꝛes venant fe rob de nauarre (up fiſt ſerment de fidelite et iu⸗ 
ta demeurer en ja for · LaMiance et reconci liation des princes faicte comme beſoing 
fuit aup gẽſdarmes ſortir hoꝛs de leurs garniſons comme il auoit eſte accoꝛde. Et ne 
fu ſent aucunement ſtipendieʒ. La pluſpart diceulx veſtuz de deſeſpoir à ſox eſtabli⸗ 

tent chefʒ et capitaines· Et par ainſi faiſans rapines ef peilleries parmy la champai parrone au 
gne/ aͤſaillirent la bourgongne au moren dequor aulcuns nobles bourguignõs auec daulphine. 
eulx ſe ioingnitent et allierent enſi grant nombꝛe quen pen de temps celle compaignie 
ꝛint croiſſance de plus de quinze mille homes Qui tantoſt ſoubʒ la conduicte de div. 

ſept cappitaines riblãs / par maſcon en foꝛeſt cheminerent · Contre leſq̃lz Jaques duc 
de bou bon p fe crop enuore auec com paignie de genſdarmes non conténabte malheur .….….….…. 
reuſement batailla · Car les larrons quãt montez furent ſus fa petite montaigne qui 
neſt pas loing de leon / mucerent partie de leurs genſdarmes derriere la montaigne/c 
lereſidu comme ſans armes à iaques ſe monſtra · Celle montaigne eſtoit pierreuſe et | 
raboteuſe/a laquelle quant larchepꝛeſtre capitaine de la pꝛemiere bãde ſeffoꝛea p mon" Archepſtre. 
fec/les larrons iecterent pierres en grãt nombꝛe et foꝛce iuſques au bas / dont ilz bleſf/ 
ſorent ceulx que montoient à iehan treſgriefuement bꝛiſerent. Au ſecours duq̃l venãt — 
le duc de bourbon / cõbatit de toute ſon armee Mais ceulx qui muceʒ eſtoient inconi 
nent ſortans en place fut faicte grant occiſion de francors. Entre leſquels iaqueefué |" * 
naure auec ſoy filʒ x porte a fpoy en dure angoiſſe Hay de grace mil · ccc· lxi. Parquop 
les larronceauly victoꝛieux partie auec beguin batefolle a auſe ſe retirerent qui eſt vif 
le voeſine de ſagonne/et lautre partie ſena la en auignon auecques Nãdon bougetane 
où au point du our pꝛindꝛent peillerent ſe pont ſainct eſperit ſus le rhoſne [âs hômes 
ne femmes eſperagner, Oeſte violence moult eſpouenta le pape innocent ſivieſme fois 
eſtant en auignon. Aceſte cauſe par loppinion des peres cardinauly eſtablit le cardi⸗ 
nal Pierre monſtier capitaine / qui armee faicte et accouſtree refraindꝛoit et repulſe⸗ 
roit la malice des ribleurs Pour raiſon dequey ſicomme cefuſt contre les ennemys de 
fa for catholique fuſt faicte vne croiſee · Pierre doncques pſſu en carpẽtras affin quil Guerre en 
receuſt ſes gen darmes eh ce lieu aſſemb eʒ/ pource quela pecune ne ſouffiſoyt à leurs auugnon 
gaiges, Se retirerent fes vngʒ en lombardie/les aultres auecques ſes ribleurs / et plu⸗ 
ſieurs en leurs maiſons · En ce deſeſpoir vint en la penſee du pape en on aide appeller 
le marquis de mont ferrat Qui eh ce temps eſtoit repute treſexpert en bataille et me⸗ 
noit la guerre aup milennops · Dar pꝛomeſſe de grans gaiges et bonnes recompenſes 
fe pape céſtub attt aya à allier auec ſoÿ ceſte meſchante compaignie dhommes perduʒ 
pour icelle mener en ſa guerre quil pꝛeparoit a lencontre des lombars · Et pource que le 
marquis iugeoit cect à ſoy affaire apptenir / ſoubz eſperãce de ſoper alleicha fes cappi 
taines des larronceauly / ſi à ſoixãte mille floꝛrins receus et labſolution du pape obte⸗ 
nne delai ſſerent le pont ſainct eſperit ˖ ¶ De fa en auãt ſuiuans le marquis fes mons 
paſſetent et ſoubʒ up furent ſti pendiemais ſeguin qin cõme nous auons dit A uſe 
occupoit Auſe delai ſee foꝛtiffia bꝛiode ville dauuergne de pluſieurs munitions· St Cõment fa 
de la apꝛes pluſieurs courſes et ribleries faictes ſus les voiſins ·f inablemẽt en gaſcõ duche de bo⸗ 
gne(p urce ĩ gaſcon eſtoit) auec grande pꝛore ſe retira · ¶ En ce meſmetẽps treſpaſ⸗ gõgne apar 
ſa phelippe duc a conte de bourgongne/ ⁊ au lieu du treſpaſſe ſucceda fe rob eh: Aßs kient au toy 
dleut piè poſſeſſiõ de celle terte/ en aut gnon ſe trãſpoꝛta pour le pape innocent ſixieſ/ de france 
me ſaluer · Leqll peu apres decede/et vꝛbain cinquieſme de ée nom apꝛes la difficille cõ⸗ 
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Du Ror iehannn. Eiure neufuieſme · 

trouerſe g altercation des cardinaulyx en ſon fieu eſtable / le honoꝛa fe rop icehan comme 
pꝛemniet a pucipal pꝛeſtre dela fop creſtienne ¶ Soubz fe tẽps de fa creation de cif pa; . 
pe vꝛbain. De cipꝛe vint a luſignac rob de ihetuſalẽ · Qui recen en treſgrande reuerẽce 
Thenignite ple pape a le cocege des cardinaulx iehan auſſi treſlitzerademẽt le ambꝛaſ 
ſo actẽtiuemẽt eſcouta pler au conſiſtoite du pape + deg cardinaulx touchãt la guer 
recôtrefes ennemis dela for catholiq · De laqle choſe cõe le pape vꝛbain cõmẽce euſt g 

faîte oratſõ 4 diſertemẽt perſuader · Ee tor iehan recoꝛdʒ dy vueil paternel; par lequel 
ceſtoit.phetéppe oblige a leypeditiõ de ceſte guerre cõtre les ſarrazie penſãt auſſi g con⸗ 
nenaßlemẽt eſtott cecr añnenu-affin de mener en icelle guerre les cõpaignies et bãdes 
de gẽſdarmes dagãs pmy le pore de frâce/ſe ſigna de la croix Peu af pꝛenãt conais. 

du pape / arãt ſolicitude de ſes enfâez autres oſtatges obligeʒ au ror dãgleterre / affin 
quiffes miſt en liberte nauiga en angleterre mais frape de malladie fe quatorʒieſme 

our de mats a lõdꝛes treſpaſſa le. vinn · iour dauril Eã de grace mil cc· lxiiii. Lecorps 
cops duäf diffec trãſporte eſt entetre g ſainct dents Vers le coſte ſeneſtre du grãt autel 
Augl tẽps bertrãd gueſcluyn bꝛetõ hõe treſbelliqueux print mãte qui appartenoit au 
rob de nauatre g la miſt en fa iuriſdictiõ g ſeigneurie de charles p ceſte aſtuce Sus la 
riue de ſeine :9 vng chaſtel nomme robeleſſe diſtant de troys mille de mãte/ ĩ Vantat 

aſtat de bꝛuxelles occipoit p gens de guerte deſeſpereʒ xp fut amaſſez de toutes ps ou 

auoit peu enneme g côtraire a tout home Bertrãd doncqe g iehan bourſicault fai; 
gnãt x aller menerẽt vne armee à eureuxy — de nauarre. Mais côe dif; 

fecrepoylez.ſen retournoiẽt / vſãs de fraulde vers mante cheminerent· outeſuores 

boyrſicaufe affa deuãt côe if auoit omis/ cõe ſil euſt eſte chaſſe de vãtar à des genſ 
darmes de robeleſſe furat a mãte eſueilla le guet qui de nurt veilloit ſus les murailles 
de fa Vie fapyeffa p Bolw piteuſe-Loe interrogans les gardes qui eſtoit cellur feñf 
les appeltoit: noꝰ ſommes dit il frãcors à 'ſurmêtez x vaincuʒ ſommes pour ſuiuys p 
fa garniſon de robeleſſe pour eſtre deſtruitz mis à moꝛt pour dieu receueʒ les miſera⸗ 
—— fes gardes meuz deſcelle cõplaincte re 
ccutet bourſicautt enlavie / q incõt inẽt de bertrãd fut ſuiue eſtãt muce a faire le guet 

in Æfyéeimopendétoye les naugrrors d eſtoient a mãte PT 
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frececpfes genſdarmes de charles pꝛindꝛent meulã auec le chaſteau/ ou lon empoigna 
aucũs citoras de paris qui ſouſtenoiẽt fe ptr du ror de nauarre. Pour raiſon dequor 
menés priſonniers à paris furẽt mis mot Sẽblablemẽt ceſtux bertrãd cõme au de⸗ 
nant de ſup acoutu fuſt Fehan grarlin captauhe noble gaſcõ ſeruiteur du roy auec bô; 
Adin ſace de coſatãg Batailte faicte ſus le fleuue de vtône nõ pas loing de la ville de 

cocherife/prit le ga cõ rocciſt la pluſpart de ſes gẽs · Puis aßs bertrãd le mena a char 
fes qui cõmada le gardet en pꝛiſon au marche de meaulx. Et au lieu du pꝛiſonnier ds 
na a icellup bertrand · Longuenitle que lan appelle la hupffade. 
Egãmet charles le quint aſſ ebla vng conſeil general a haris Par oꝛdõnãce du 

duck pour ſa deſpéceoxbinairediceffyb charles x pour faïireles fraitʒ degauetres 
furêt aſſiſes impoſitiôe ſus le Vin: Depuis feſäes choſes reſiſta charles contre 
kes anglois ennemie de frâce/à furet occis desfrâcops.en diuers lieux / pod 
rechiefreſiſtercôtrefeurs dãnables enttepꝛinſes entret int charles cing armees en 
Hnameſimétépsen diuers lieux Et cõment iehan de mõtfoꝛt parreſidela court 
de parlement prꝛiue fut de la duche de bꝛetaigne / ſes biens confiſqueʒ au ror pour 
ce que contreſup ceſtoit allie auecques les anglors· A 



Du ror charles le quint. fQueilæet. cxiiii. 
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ax Dies que fe roy [Jehan fut treſpaſſe a lodꝛes/ ſoy fis Charles auece Charles fe 

lo ſiéneeſpouſe iehanne de bourbõ. Selõ la couſtume des anciens roys quint · xlii. 

fut ſacre a reins · De la quant à paris ſuf retourne Donna la duche de ror de frãce⸗ 

FRA bouragbghe à Phelippe [6 frere aiſne/et au lieu de ce. de lux receut tou⸗ 

AY roine/à parauant cil phelippe poſſedoit ¶ Durant ce temps Char⸗ 

ſes de biops bataïffant a lencontte de tehan de montfoꝛt pour {a duche de bꝛetaigne / p 

contraitre foꝛtune perdit ſa Hie/ſes gens occis en ptie + en partie chaſſeʒ· Lay de grace 

miltrors cens ſoixante à quatre. Entre ceuſp qui moꝛs giſoient en celle bataille · Cõ 5, freſpacs 

mechatles de blors y euſf eſte trouue · gehan de mõtfoꝛt victoꝛieux ſe haſta de veoir [6 Charle US 

ennem occis Lone if ploura fa moꝛt de ſon couſin germain côe ilz feuſſent enfans des fps due 

deup ſeurs Tãtoſt le cõmanda enſeuelir + enterrer à a gurngam / ou il eſt veu ef appa⸗ TE, 

ru auoit fait miracles · Et pouttãt a eſte mis au nõbꝛe des ſainctʒ par fe pap vꝛbain di 

cinquieſme de ce nom Aucun ne fut à depuis combatre ſ effoꝛceaſt contre iehã pour la 

ſeigneutie des bꝛetons · A incoys P linteruẽtion des ambaſſadeurs du rob charles/ a ſa 

veufue chatles de blorspar aëteſt de fa court de parlement la pꝛincipaulte de bꝛetaigne 

auoit eſte adiugee / fut baille pont ieure auec a vicõte de lpmoges / auſſi ple moren ef 

linterceſſion de edouard fut faicte paix entre le ror Charles + le ror de nauarre auec⸗ 

ques eſchãges de terres à poſſeſſiss. Si que le roy de nauarre poſſederoit montpellier 

eft bar onne / et le ror charles Hante cheulan et Longeuille quil auoit dône à bertrand 

aueſclupy en quop faiſant Captaubuſe ſortit de pꝛiſon · Ces iours durans en diuers 

leuy de 7 eſtoient demoures pluſieurs compaignres ef bãdes de genſdarmes tant 

des anglois / bietons comme nauarrors . Qui ſans laduen & conduicte de certainſca⸗ 



Du tox charles le quint. Eiure neufuieſme· 
pitaine faiſoiẽt rapines g peilleries. A ceulx faire vuider grãdement eſtudioit Gueſ 
clurn a ce faire le enhoꝛtãt le rob charles / qui apres fa moꝛt de charles de blors cẽt mif 
fe francs lauoit rachete dela captiuite des anglois · Et a bertrand ſe offtit telle occaſi 

Eoccaſiõ de on de faîre pꝛecogitee Du ror aulme de caſtille iopſſoit. Pierre arãt henrr ſon frere ba 
fa guetreſen ſtard Ceſtur pource qi eſtoit de mauuaiſe nature / ou pource que p lix auoit eſte de ſa 
caftiftep ber poſſeſſion deiecte ppemieremẽt en arragõ Tantoſt en frãce ſ eſtoit trãſpoꝛte joubz eſpe 
krand guef/ rance daſſembler puiſſance dhommes darmes / dont il eſtoit encoꝛes grant nombꝛe en 
cluen france demoure a cauſe des guerres paſſees. Parquory ſotlicita aueſctuey Homme beln 

queuy ſes armes retourner ſue le roraulme de caſtille à la eſtoit iuſte cauſe de guerre 
fuſtquifHouſſift combatre contre les ſarrazins ou contre pierre / gueſcluyn dôcgeant 
me pa continuelle perſuaſion de henrr/ penſant que opoꝛtun eſtoit le temps auquefif 
oſteroit les bandes des genſdarmes du ropaume affa parler a tous ceuſy qui pfentre 
eulx auorent dauctoꝛite. Heur diſt qf auoit la guerre entrepꝛins en eſpaïgne contre fes 
maures en laquelle pourtoiẽt eſtte ſtipendieʒ et faire choſe pꝛoſitable ſoufs ſa condut 
cte Attẽdu meſmes que henrb deſpaigne eſtoit ſo allie en la ſociete dicelle guerre/ en fa 
quelle richeſſes gloire et ſalut leur eſtoient pꝛepareʒ. Leur remonſtta dauantaige q̃ en⸗ 
tre les francors / les negoces et affaites deſquels ſe enclinoient à paix g repos tiens nb : 
apparoi ſſoit ſinon larcins. Et finablement fa punition de moꝛt aup larrons Par leſ 
fes pocles de gueſclurn pluſieurs perſuadeʒ auec lux pꝛo mirẽt cheminer.-À ces cau⸗ 
* div millſe hões de diuerſes nations + treſbelliqueux aſſembleʒ / chemina gueſclurn 

© en eſpaigne pꝛincipallemẽt le rop chartes a ce le mouuãt. Auecqs ſop gueſckupey eut hẽ 
TPE y Jañs due de bourbõ/ regnautt dadꝛehã mareſi hat de frãce/ iehã cautelay anglois 

esfrancops ingurde. Ceuly ce alleʒ p arragon en caſtille pierre rob dee caſtellans ſos en eſpaigne puiſſãt + habodat en richeſſes / mais dautre coſte mauuais x nõ obſeruateur de la fop 
catholiq̃ ne fiſt aucun effort de bataille / car a la venue des frãcors en caſtille/ lup eſtât 
a burges principalle Vite dicelle regiõ. Ea ville delaiſſa + a tollette ſe tetira/roupable 
de liniqte dõt enuers pluſieurs auoit eperce ſa cruaulte.A. ceſte cauſe fes frâcope pun⸗ 
dꝛẽt burges vuide des ennemis / en ladite furẽt occis pluſieurs iuifʒ + ſatrazis lavil⸗ 
fe receue fa coutõne ropaffe ſue luy impoſee les frãcops hẽry ror appefferent- ¶ Des 
bẽdes des larrõceaulx eſtoit en frãce demoure regnault ſurnõme farchepreſire/qui non 
obeiſſant a gueſcluyn merueilleuſemẽt vexoit + fouloit fe ropaufme.-Æeftui desſiẽs 
fut occis pour les farcis + pꝛoyes mal diſtribuees · Lore au crop charles fut anôces pier 

 Teropb de caſtille eſtoit foup en adtaïne au prince de galles fik de edouard + à her⸗ iopſ 
„ſoit de cout fe ropaume de caſtille · Durãt leql tẽps iehan de mõtfoꝛt fiſt fop hômaige 

Guerre pdâr uec ſermet de fidelite au rop charles de la duche de bꝛetaigne et des autres ferres quif 
les anglors poſſedoit / mais fes anglois ſoubs la cõduicte du prince de galles cheminãs pnauarte 
eh) eſpaigne · nenerêt leut armee en caftifte po! reſtituer g remettre pierre en ſõ roraume / cõtre leſqtʒ 

coururẽt les gẽſdarmes de hêre q̃ en occirẽt cinq cẽs / mais a lheutreux cõmẽcemẽt ſuc 
ceda cruellea miſerable fortune/ car bataille faicte de toꝰ les geſdarmes a nauetret fut 
hêre ſurmõte à vaĩcu Gueſclurn pꝛins auec les autres capitaines francoys De ceſte 
victoire pierre deuenu plusfier / ſe retira en linterieure caſtille / puis deleſſãt fes ãglois 
a vauſolet / ſẽ affa en ſa cite de hiſpalenſe ou ſa pecune amaſſee côe il ſe gloꝛifioit pape⸗ 
roit la ſoulde aux gẽſdarmes angfops ſels ſon oꝛdõnance · ¶ ¶ Mais il vſãt de negligẽ⸗ 
ce mauuaiſe conduicte pource que la pecune x fes victailſes ne ſuffiſoient a farmee/ 
Ee pꝛince de Galles remena ſes genſdarmes a boꝛdeauty . Qui peu de iours apres en) 
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france reſpenduʒ / Paſſerent a riviere de lorre ef peillerent tout au territoire de maſcõ 
bourgongne et champaigne. ¶ Mais hente qui caſtille delaiſſee reſidoit en carcaſſon 
Ne» Le partement des Anafops congneu reprint ſes armee et vigueurs et par larde de 
pluſieures caſtellans + francops recouura le roraulme de caſtille · Snquoy faiſaãt Vers 
fe chaſteau de nantueil fut occis Pierre rok deſpaigne / Qui peu de tempe par auant 

Bvſant de ſa crudelite auort tue et meurtre ja ſeme fille du duc de bourbon. Au regard 
du pꝛince de galles · Apꝛes dl fut reuenu enaquitaine pſiſtant contre les francoys enſa 
grande deſlopaulte · Et pource à la guerre deſpaigne lauoit deſſaiſez deſtitue de pecu 
ne/ ſeffoꝛca en Aquitaine leuer et cueillir nouuelle impoſition de chaſcun particulier. 
Ceſte impoſition les francoxs appellent foaige · ¶ Et quãt dôcques il eut commẽce 
a fouller fes Aquitains et gaſcons de tailles et exactions. Mettant foute ſon eſtude a Lappel du 
maltraicter ef gouuerner fes ſeigneurs + gentilʒ hõmes du papys · Le conte darmignac conte datmi 
auec aulbert et le conte de perigoꝛt et ſes adherens et pluſieurs aultres / Cõme de toꝛs gnac deuãt 
et griefʒ appellerent au rok charles Du quel aucunes bandes de Anglors apant receu-fe rob Char 

moult grande pecune ſen allerent en aquitaine et delaiſſerent fes lieux et places quilʒ ſes, 
auorent occupe oultre > par deſſus les loix contenues au traictie de la paix · ¶ Dauã 
taige aucuns cheualiers de bourgongne amaſſerẽt moult grant nombꝛe de combatãs 
et allerent aſpꝛement aſſaillir les bandes des larrons a ſamalate / ou is fes mirent en 
fupte. Pluſieurs auſſi occirent / les aultres mis en captiuitez et ſi recouurerent 2 ſauf 
uerent les pꝛiſonniers ÿ ces larrôceaulp ribleurs emmenoient · ¶ En ce tẽps la ropne 
fẽme de charles a grãt iore lyeſſe de tous enfanta vng fils 4 fut nõme charles · Auſſi 
abbeuille et fes aultres lieux et chaſteaulx de ſa conte de ponthieu p le moren de gupy cs 
te de ſainct paul et iehan de caſtillon / Ees anglops delaiſſeʒ Ea dure domination deſ; 
q̃tʒ ifs ne pouoiẽt poꝛter)ſe renditẽt ſoubʒ fa puiſſãce c ſeigueurie du rob charles. Hap 
pel du conte darmignac à des aultres ſeigneurs daqtaine deduit en fa coutt de plemẽt 
par arreſt pubfià-Lerop pꝛeſidẽt / fut iceffut appel declare receuable et deuement inter 
iecte Au moren de quor fut decerne cõmiſſion et mãdement pour adiourner fe prꝛince 
de galles à cõparoir en pſone ef eſtre à dꝛoit en iugemẽt · Pour laq̃lle cõmiſſiõ executer 
Vng cheuafier de beaulſe dit capõnel/appelle auecq̃s vng cõſeiller ſen alla a bordeaulx Liniure que 
Et quant iſʒ eurent au prince declaire la raiſon de leur legation / leur commãda haſti fait Fous 
uement partir de deuãt [a face · Parquor en diligẽce cheminerẽt a thoulouʒe ou ſeiour gr aux am 
noit le duc daniou · Mais ainſi que les ambaſſadeurs ſen allopẽt Edouard incötinãt baſſadeurs 
enuoya apꝛes eulx guillaume le moyne cheualier anglors pour les pourſuiuit · Et af; de france, 
fit quecece ne fuſt veu eſtre fait ple cõ mandement du pꝛince · Apꝛes à guillaume eut 
empoigne caponnel au chãp de aguetʒ Capõnel(dit il) voſtre hoſte ſe complainct à ef 
change de cheuaulx faicte / emmen ez le cheual a ut appartenant / ſache à a tonhoſte te 
cõuiẽt ſatiffaire Par ainſi capõnel auec ſon côpaignoy.empoigne/fut mie enpꝛiſon 
en aguetz/ en depꝛi ſant lappellatiõ deſſuſdicte Ee pꝛince de galles p auerre pſecutopt 
fe conte darmignac et ſes cõpaignons · Deſq̃lles choſes cõbienq̃ p pſuſieurs ſegations 
et ambaſſades dung coſte ef dautre enuorees fuſt kõguement et moult diſpute: Diſâe  . 
fes anglors ceſte appellatiõ repugner a la paix ia traictee diffinie auec fe rob ichan at 
tendu pꝛincipallemẽt à fa pꝛimeraine ſeigneurie de adtaine p lux eſtopt remiſe au crop 
dãgleterre · Au otraite repliquãs les frãcoys à lappellation deſſuſdit auort eſte ĩteriet 
tee ple ote darmignac:auãt q̃ le roy iehã ſe fuſt deſaiſp deueſtu de la ſouueraine puiſ 
ſance de aqtaine / Pour leſq̃lles raiſõs au rog charles a boy dꝛoit appartenoit fa peſé; 
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te cauſe dappel /q̃ de ſoy reiectet ne deuoit fes querelles et controuerſte de ſes ſubiectz / 

Toutes leſq̃lles argumentations auec pluſieurs aulttes oꝛaiſons adiouſteee · A pes 

quelles furẽt pꝛopoſees et eſcriptes fes enuota charles a edouard en angleterre · ¶ Ce 

pendãt que ces choſes ainſi ſe ſaiſoient-Le cête de perigoꝛt et ſee gaſcons qui auec ſup 

eſtoient à parie veis le roy / faiſas diligẽce de pout ſuyuir lin iure q les ambaſſ adeuts 
auoiẽt receu du rop dangletette · Se ppaterẽt en oꝛdꝛe de bataille Et cheminãs haſtiue 

ment auec bõne puiſiâce de leurs gẽs. Quãt ifs ſceurent ĩ themas diraque partoit de 

ville neufue au chãp de ageneſtz · Et allort en rouergue Affin quil miſt garniſon eu 
chaſteau eſtant en la ville A.ſſirent guet de frope cens hẽmes darmes a lencõtre detho 

Mas a deuy iectz de pierre de mõtauban. Döcques ſicẽme thomos paſſoit auec ſo xã 

te hõmes datmes et deux cens archers, Ceulx à le guettoient le aſſaillirent et fut foi 

cte clameur comme ifeſt de couſtume ee choſes ſoudaines · chais ice Anglete comme 
plus foxbfee furent vaincuz et thomas à cheuaulcheoyt vng treſlegier cheual ſe retira 

Dictofre cà © môtaubay. ¶ Ce pendant phelippe duc et conte de bourgongne frere du1or charles 

trefes An arriue a angers lay de grace. h ccc· lxix · eſpouſa marguerite fille de lorxs cõte de flan⸗ 

galops. dꝛes Aup cõditions qͥ ſenſuyuent côfemees p loy g ſerment · Les rors de frãce auoiẽt 

Le mariage tenu trors villes pꝛes de flãdꝛes / Æeſtoſſauoir/Fiſfe douar et oꝛches auecques leurs 

dentte ph⸗ apartenãces à dependences · Et lors de fladꝛes par paction diſoit a cauſe de celut eſtre 

fippe duc de deu dip mille liures de rente annuelle et cent mille eſcus à les robs de fiance nauorent 
te gôgner pabe: Fut dôcques accoꝛde à ſoubʒ la for à pꝛincipaulte du rox perpetuellement fe côte 

Daraguerite poſſeñeroit ces trops villes au non du cẽs et reddeuẽce deſſ uſdictʒa que auãt foute oeu 
fiête du côte urefup ſeroiẽt pareʒ fes cent mille eſcus dõt ce deſſus auõs fait mention · Mais ſe lors 

de ffanôues mouroit ſans hoits maſſes pꝛocrees en loral mariage appartiendꝛoient les villes par 

dꝛoet heredital a ſa fille marguerite Et ſe de phelippe duc de bourgõgne elle nauoit au 

rune lignee maſculine/ retoutnoient icelles villes aup roys de france · Enbaillant fou 
teſuopes x aſſignant aup contes de flandꝛes / fuſſent maſſes ou fumelles / dix mille li 

utes qͥ au cõte lors eſtoient deues auãt fes nopces de phefippez marguerite Ceſt choſe 

notoite que les loix des nopces de Phelippe ont eſte celles ck. Ap:es le mariage auoft 

charles delibere farre la guerre ez angleterre ſoubz fa conduicte de ſon frere phelippe eſ 

perant à bien toſt be viendꝛoit lerop de nauarre, Pour raiſonde quop cheminant a har 

fleur receut nouuelles à fe duc de cloceſtre party eſtort dãgleterre auec puiſſante armee 

pour Venir a cales Et à de fa eſtoit alle a therouẽne et a ayre ou il auoit fait pluſieurs 

dõmaiges · Dar ainſi ſony entrepꝛinſe defaiſſee/ enuopa phelippe anec cõpaignie de gẽſ 

darmes cõtte le duc anglors les tentes fichees deuant le regard de lung et de lautre ſus 

famôtaigne de tournehã nonloing de ardie · Apꝛes quelques legieres batailles / vint a 

ſaiſir aux capitaines des deux armees de cõbatre de toutes leurs bãdes acõpaignies 

egens de guerre au lieu a ce deſine. Doncques par les deux pꝛinces choiſiʒ furkt ſix 

cheualiers doxez à le lieu de la bat aille eſtabliroient Mais phelippe ne ſcay pour quelle 

ratſon dilec partãt ſas faire puiſſãce ny ouuerture de cõbatre/le duc angloys ſenalla p 

La pꝛinſe de cales a harfleur territoire de rouen affin de bꝛuler fes gallees qui eſtoient aux anchꝛes · 

Hugues de Ou quãt Vit q̃ en vain ce faire ſeffoꝛceoit: tourng ſoy chemin p derriere cales/ a enpaſ 

Caſtillon ſant auß faulxbourgs de abbeuiffe prit hugues de caſtillon auecqs ĩlĩ nõbꝛe de cheua 

auy faulx⸗ fiers de potpeu· Eoccaſion de Hugues pꝛẽdꝛe fut celle cy/ quãt fes ãgloys p pôtpeu reto⸗ 

bourgs de noiẽt de harfleur. Nicolas de louuain qui auopt eſte ſenechal de pontieu/ et de hugues 

abbeuille. pꝛins / auoit paye la ſome de dix mille frãcs / non ayãt mis ce dõmaige enouble / pꝛint 



Du Rob charfesfe quint · fueillet. cxvi. 
ſeullement vingt hõmes darmes auec ſor et ſe muca dedans fa poꝛte rouerie iuſques a 
ceq̃l pꝛint et emmenaſt pꝛiſonnier q̃lgumg de ceulx qͥ ſoꝛtirent hoꝛs la ville · Auq̃l iour 
Hugues de caſtitlon ſoigneup de ſcauoir ⁊ enquerir ql eſtoit loꝛdꝛe des anglops paſſ ãs 
douze hõmes darmes tãt ſeullement auec ſor appelleʒ / non ſachãt fe guet à ſon faiſoit 
vint a la poꝛte rouerie feignant en ce lien mettre garniſon Eequel iſſu hoꝛs la porte / 
quãt il fut ſans crainte arriue auy murailles ou nicolas de louuain eſtoit muce/ ſou 
dainemẽt cõtre lux courut ſon aduerſaire ef lepoi gna( le mena pꝛiſonier enangleterte 
Et cõme ſub fut demãde grâbex trop exceſſiue racon. Finablemẽt aps lõgue detẽtion 
de priſon âlque flagmẽt negociateut occultemẽt hugues deliura Durant ces dẽmai⸗ 
ges ef incõmoditeʒ de guerre pource que charles nauoit bourſe ne repoſitoire de pecune 
pour luſaige de fa guerre-Le cõſeil a parie aſſẽble p la cõmune deliberation de ioꝰ fut 
oꝛdone à pour la deſpẽce oꝛdinaire du rox ef du daulphin p chaſcun any ſeroit recen dou 
3e deniers de chaſcune liure du ſel vẽdu · Au regard des neceſſitez de ſa guerre et po! pa 
ber les gaiges x ſallai re des geſdarmes tous fes habitans des villes apans eſtat de vi 
ure fuſt eymarchãdiſe eu aultremẽt paieroiẽt chaſcun quattre liuresa les laboureuts 
vne liure et dempe de cens ou taille annuelle · Dauantaige ſus fe vin mie en vente fut Aſſietel des 
aſſiſe impoſition / ceſtaſſauoit à dune qque de vin entiere quãt elle ſeroit vendue lache/ tailles. 
teur confraîcé de paper treiʒe ſoulʒ pariſis c du vin q̃ chaſcũ mettroit en vẽte ey deſioi 
fe / ceſt a dire a meſures ef à potz / le vendeur paperobf au Rok le quattrieſme denier. 
chais quãt onpoꝛteroit le vin a paris ſe ceſtoit vin frãcoys pꝛẽdꝛoiẽt fes poꝛtiers dou 
3e ſouls pariſis pour chaſcune q̃ue / Se ceſtoit vin de beaulne pꝛẽdꝛoiẽt double impoſi 
tion à ſeroit. xxiiii · ſoulz pariſis · Et combien q̃ les deniers du rob fuſſẽt ainſi petiz 
Touteſuopes ne ceſſoit le ror de nauarre de pẽſer q̃lĩ fraulde a lẽcõtre du rop charles/ 
car cõe ſouuẽteffops ẽuopaſt ſee meſſagers Vers le rox affin de ſop recõſeillier auec luy 
Ol ne laiſſoyt neatmoins lalliace du rob dãgleterre delibere de ſuiuir manifeſtemẽt ſo 
parte ſil ne acqroit lamitieg alliance de charles. Mats finablemẽt obſtaiges receuʒ a Fa Baftite 
eureuy / vint à vernon ou charles ſeiournopt et ſup fiſt ſermẽt de fidelite. Lone hu⸗ eôfffice alfa 
gues aubꝛiote eſtoit pᷣuoſt de paris/4 ediffia a la poꝛte ſainct anthoine le bouleuert nõ poꝛte ſainct 
meſa baſtille dot la miſe et deſpence ſut faicte des deniers p le ror charles dõneʒ ala cõ Anthoine a 
munaulte des pariſiens. Durãt ce tẽps robin canola thomas grãcon ptirent de augle Patrie par 
terre g cales auec ſix mille hômes darmeez mille cinq cẽs archers · Et de ſainct homer y g pꝛeuoſt 
cheminãt p arthors et arras(la riuiere de opſe trauer ſee)p tout faiſãs rapines et peil/ à ice, 
leries aſſaiclirẽt laville de reins Tãtoſt paſſerẽt ſa riuiere de aulbe / ſeyne et pône à mi 
têtle ſiege a albonau territoire de parie de la cõme ifs euſſẽt eꝛdõne leurs armees entte 
ville iuifue q̃ pſuſieurs eſtriuẽt eſtre dicte iulpe a cauſe de iulle ceſſar touteſuopes ſue 
euly ne firẽt les pariſiẽs aucunes courſes ne ſaillie cõbienqlʒ euſſẽt mille deux cẽs hõ Hictoire cõ 
mes darmes en garniſon. Parquor ne chõmerẽt les ennemis/ aincops qlqs villaiges ée fes An 
bꝛulerẽt puis aps fs eutẽ p courſes ef ribleries gaſte eſtãpes et ſa beaulce:en anion che galops 
minerẽt · Du bertrad 4 lots p charles auort eſte eſtabfe cõneſtable de frâce fes ſubiuga 
dont fimiereméêe il en occit ſiy rẽs / puis trois cẽs et finablemẽt quattre cẽs / aucunes 

places recouuertes q̃ iceulx anglops auoiẽt occupe eyaniou. Thomas grãconfut auf 
ſi empoigne x oſtitue priſônier. Peu de iours aßsfurẽt fee ãglois endieuers lieuy des 

fracors ſubiuguez ſi q̃ nul de ceulx à eſtoiẽt ſortis de cales ſoubʒ la cõduicte de canolſ 
eſchapa Et cõbiẽ q̃ du pape feuſſent venus aucũs cardinaulxy faiſãs difiaëcedepaiv . 
traicter entte les roys · Touteſuopes en vain pꝛĩdꝛẽt les abaſſadeurs icelle peine · SEyce 

olls , 



Du Rok Charles fe quint · Eiure neufuieſme · 

La ſuperſti/ meſme tẽps print fin quelq̃ hereſie ou ſuperſtition iſſue des turlupins(ceſtoit le n
õ des 

tion des fur heretiques)q̃ ſeſioubſſoient eſtre nõmezʒ de la compaignye des pouree, Leu
rs liures ef 

lupins · ¶ veſtemens furet bꝛuleʒ ou marche aux pourceauly de paris hoꝛrs la poꝛte ſainct h
ono⸗ 

re auſſi fut iehãne dabẽtõne et vng aultre auecqs elle le non duq̃l declairerent les
 hiſto 

riens ſinon quifet celle iehanne dabentonne eſtoient des pꝛincipaulx pꝛeſcheuc
s de ce 

ſte ſecte. Mais ceſtup que ſans non mectons comme il fuſt treſpaſſe enpꝛiſon auant la 

ſentẽce de ja cremation/ a ce que ſon coꝛps ne pourriſt en le gatda quinʒe iours ded
ãs 

Vng tas de chaulx/ et au iour determine pour ſa punition fut bꝛule · ¶ Charles donc 

ques de tout ſon eſtude les anglors pourſubuant fiſt bertraäd marcher en poictou auec
 

grande puiſſance de genſdarmes · Henrb auſſi ror de Caſtille amenant ſecours aux 

Ffrancors · Sh ce meſme temps auec pluͤſieurs nefʒ deſcendit por mer ala Rochelle 

ou il punt trẽtecinq nauires decharge anglor ſes / qui partoient du poꝛt. Et bertrand 

ar le moyen du duc de Serrb receut les Poicteuins en ſa for et alliance du ror Chat 

e6-Auſſipeu apres Captaubuſe de francors vaincu en bataitle- fut mis en pꝛiſon. 

Tanloſi la Rochelie⸗/ angouleſime / ef paintonges auec pluſieurs chaſteaulx du pais 

feirẽt mutinerie · ¶ Mais peu de iours apꝛes enſuxuant / pource q̃ iehan duc de bꝛetai 

Pa rebelliõ ane auoit delaiſſe fa for et alliãce du rox charles ſuruãt ies anglops jet dice ſeigneur
s 

et trahiſon du pare ne cõſentorent a [a rebellion Gueſclurn fue alla faire guerre. La Venue d
uäf 

de iehan duc ne dolut iehay attẽdꝛe / aincors haſtiuement eh) angleterre ſe retira · Aps ſa furtte de 

de bietaigne iehã les bꝛetõs receurẽt bertrãd au no du rob charles excepte trops chaſteaulyx ceſt aſſa 

noir bꝛeſt / auloꝛe et deruale · Touteſuoyes depuis aſſtegea bertrand fe lieu de bꝛeſt les 

ſeigneurs de ſaual acliſſon aſſiegeret deruale fes bꝛeſtops abs quilʒ eurẽt baille douze 

obſtaiges a bertrãd cõbien qlʒ euſſẽt aſſigne iour au · xv · de aouſt de ſor rẽdꝛe ou cõb
a 

tre-Neâtmoine itz ne firet lung ny lautte · Et iehan de mõt foꝛt auec le duc de lẽcaſtre 

armee leuee quãt ifs furẽt arriueʒ a cales coururent en arthors et vermãdors faiſans
 

pꝛores et rapines ꝑ reinsa chãpaigne · Finablemẽt fa riuiere de loyre trauerſee ſe retire 

rêt a boꝛdeaulx p les frâcops pſecuteʒ de fupte / meuttresa de pluſieurs dõmaiges 
/ cat 

phelippe duc de dourgongne à les coſteoit ſouuẽt feur tranchoyt le chemin et mettoit à 

Moꝛt tout ce dfrencôtroit-Sébiabſeméêt iehan de viẽne cheuafier treſpꝛeux Yainde
 cin 

quãte hõmes darmes archers anglors / ſi q de trẽte mille cõbatãs iz auoiẽt
 admene 

dangſèterre ſix mille tãt ſeuffement repaſſerent fa riuiere de garõne · Hehan de mõt
foꝛt 

apãt repꝛins ſon couraige / ptit de boꝛdeaulx auec puiſſãce dâglops + ſen affa d auloꝛe 

ou ſa fẽme reſidoit · Quãt ĩllec fut acriue / ſor apella aucuns eueſq̃s et ſeigneurs de 

Betaigne Eaqlle choſe venue a fa cõgnoiſſãce de charles il enuoya nouueües 
bãdes de 

gens de guerre a bertrãd gueſclurn à tenoit ſereſiôu de bꝛetaigne · Ce pẽdãt le
s ambaſ 

ſadeurs de france et angleterre a diuges aſſembleʒ auecques les ambaſſadeurs Rom⸗ 

mains affin que paiyx fuſt faicte entre les ros. Kiẽs ne peut eſtre traictie ne diffiny · 

Finablemẽt laſſẽblee de bꝛuges a boulõgne traſlatee. Aps q̃ p ambaſſades + l
egatiõs 

ſouuẽt reiterees · Les ambaſſadeurs du pape par le conſentement de charles eurent ouf 

treſequiteoffert quels choſes ou ror daͤngleterre · Reſpondirent les anglo
ys eſtans a 

cakes au nom de edouard / qui de ce leur rob aduertiroiẽt et à bꝛuges dedans fe premier 

iour daouſt enſupuant enuoprofent ſa reſponce de edouard · Mais ce pẽdãt ſuruint la 

Eoꝛdõnance mont dicellup Edouard qui treſpaſſa fa vigille dela fle ſainct iehan baptiſt
e. Lay 

du cop char mifccc-fppbi.C'Afs ces choſes ainſi faictes Charles apãt regard aup choſes futu 

fes fe quint res/fiſt oafjon et harẽgue publiq̃ en fa court de plemẽt /
 puis publia ceſte lor touchãt 



Du ror charles fe quiné … fiueiftket-cpVit 

les enfãs à doꝛeſnauãt ſuccederoient au robaufme de frãce · Ceſtaſſauoir chaſcun fifs touchãt fos | 
aiſne du ror de frãce deuoir receuoir ladminiſtratiõ du ropaulme quãt il aurort achs filʒ qui dois 
faage de quatoꝛʒe ans / a ce à p trop longue tutelle occaſion neſcheuſt aup mal vueil/ uent ſucces 
fans epciter choſes nouuelles ¶ Cannee enſupuãt qui fut lan de grace mil · ccc· lxxvii Fer au rop⸗ 
entretenoit charles cinq acmees en cinq diuers lieux du pays de france ¶ Ea pꝛemie/ aulme de 
re armee que menoit le duc daniou acõpaigne de bertrãd gueſclurn / Eheminant par france· 
aquitaine/partie daſſault et de fonce darmes partie par voluntaire redition / print cõ 
dac bergerac Saincte for aſſiſe ſue le boꝛt de la riuiere dordõne caſtillon / ſam mutte⸗ 
canderet charchaire auecäe le chaſteau et la cigongne en quot faiſant fut vaincu tho 
mas felton à apant cinq cẽs hoõmes darmes non loing de riolle auoit cõbatu auec iehã 
de bueil en châp de hataille · Sicõme par fout ſe rendoient les ſeigneurs de aquitaine 
ceulx à eſtotent dela maiſoy duraſie ſen fougrêt aup angfops. Parquor du lac delaiſ 
ſe que le duc daniou auoit delibere aſſieger ſe retirãt a duraſſe premierement receut fes 
citopẽs au ſerment de fidelite puis aſſiegea le chaſteau treſbien foꝛtiffie/ dõt il obtint 
iouiſſãce apꝛes le vingta vgnieſme our de laſſiegement morẽnãt que fes chaſtelains 
ſerẽdirent · Et pource que lhruer cõmẽceoit il enuopa ſes gẽſdarmes hyuernet · Mais 
cliſſonqͥ tenopt auloꝛe aſſiege obtint le lien pme lapoinctement que firent fes anaïops 
auec lup a ce q̃ franchement ef a ſeurete ſen allaſſent · Par ce moren toute bꝛetaigne ep Bꝛetaigne 
cepte les bꝛeſtens vint ſons la puiſſance et ſeigneurie de charles Au regatd des galan reduicte 
res capitaines et gouuerneurs de ſes nauires / {Jf poꝛteʒ por mer en Angleterre pꝛin/ ſoubʒ ſa 
dꝛent labre ÿ neſt petite cite et la bꝛulerent · Dauãtaige phelippe duc de bourgõgne che⸗ puiſſace du 
minãt a cales ſubiuga ardꝛe et aucuns chaſteaulx eſtans pm le chap de cales ou il ſe rob de frãce. 
miſé pour paſſer lhyuer et x aſſiſt treſpuiſſante garniſon de arbaleſtriets er canôniers hr 
¶ Duras ces iours charles empereur des rommains cheminãt par henault et cãbꝛap 
pour deſir de veoir et Viſiter lerop vint en france: De ſa venue duquel le ror Chatles 
par ſes lettres aduerty/ Enuora gens au denãt ey fous et chaſcun les lieux ou fem pes 

reur deuoit paſſer /affin de lereuerer treſhonorablemẽt receuoir · Et encoꝛes cõ mada 
aup ducz de berry et de bourgongne À larceueſq̃ de cẽs / au ſeigneur de haricourt df 
offaſſét auſſt au deuant de lup a ſenlis · Quãt de retour furent arriueʒ au villaige dũ 
loire. Pource que lempereut eſtoit mallade des gouttes Charles haſtiuemẽt lup en 
uora vᷣng chariot et vne littiere artificieuſement conſtruictʒ de oꝛ ef pierres pꝛecieuſes 
Eelendemain lempereut mis en celle littiere apres que en grãt reuetence et benerat ion 
eut veu et Viſite les ſainctes reliques ſepulchꝛes et treſſacrez monuméêe de la region du 

monaſtete ſainct denxs/En ſa chãbꝛe retourne / ſicõme par fa feneſtre regardoyt en la 
court de ſon logie et hoſtellerie · Hurel de la riuiere ef nicolas de tenche qui eſtotent des 
maiſtres de lhoſtel du ropy domeſtiques au nor de charles pꝛeſenterent a lẽpereur deux 
epcellans et couraigeuy cheuaulx treſrichement phalereʒ ef aoꝛneʒ des armee des fran 
cops· Et autat a ſon filʒ rop des rõmains Leqldon treſliberallemẽt et ioreuſement fe 
ceut lẽpereur diſant en ceſte maniere [Je entrerax à paris monte deſſus lung de ces che po pompe 
ualifp-Hempereur ſortant de ſainct denps fe preuoſt de paris fe peuoſ des marchons faictea lave 
ele cheuafier du guet acôpaigne de grade multitude de citobane pariſiens en bon 07/ ue de lepe⸗ 
dꝛe venãs au deuant de lur ſus cheuaulx/gloꝛieuſement fe ſaluerent · Le rob charles 95 eur des RS 
pꝛes quil ſceut que lempereur partoit du Viaige dela chappelle/ ſoꝛtit de parie en her mainen pa 
ueilleux appareil et pope Auec grant nôbe de ducʒ contes / ſeigneurs ef eueſques chaſ rie, 
cun cheminant en diuers offices ef veſtemens ſelon ſon eſtat  dianite. D D furẽt 

fits 

|| 



DU Rok Charles le quint · Eiute neufuieſme · 

arriuezvng peu au deſſus du moulin à eſt pres du grant chemin ſainct denve/fes prin 

Atle. 

ces Benane luna deuant lautre face a face / fa teſte deſcouuerte / Les ambꝛaſſemens et 

accollemẽs faits treſamyablemẽt ſe ſoluerent-T âtoſt chartes au roy des rõmains ſa 

lutation a lur faicte/apãt lẽpereur a deptre ef le ror des romains ſon filʒ a ſeneſtre au 

meiifeu deuſy il chemina iuſques a ce q̃ londint au palais / ou charles auoit cõmande 

treſgrande ſpacieuſe ſalle eſtre acouſtree à armee de tables et tapiʒ pour lempereur re 

ceuoit Apꝛes q̃ par aucuns iours eut dure le feſtaige g que fes pꝛinces eurent ple lung 

a lautre faiſans dons mutuelz/ amptie entte euſy p foret ſerment confermee · Lempe⸗ 

reur et ſon filz partans de france cõmanda charles fes cõdupre à ſes deſpens iuſques a 

meuſe. ¶ (Je trouue es croniques des eſcriuains Ffrancors que Lempereur donna au 

daulphih) aucuns chaſteaulx de fa ferre du daulphine et linſtitua lieutenant et vicaire 

deſépire au roraulme dear e,Auſſià arle a eſte ſa principalle cete et fa clef du roraul⸗ 

me des bourgurgnõs / car ceſt choſe certaine quelle a ober a lempire · Et cõme geruays 

eſcript fes anciens lappelloiet arelate ceſt a dire lautel large. Car en ce lieu pꝛes [a cpfe 

qui eſtort dicte rochette eſtoient deux coulonnes baſties et ſus icelles coulonnes eſtort 

Nis lautel ou fe peiple eygrande mult itude de toutes pars aſſemble auoit de couſtme 

tous ſes ans au pᷣmier iour du mobs de mar faire ſacrifice des choſes Humaines pe! 

ſa ſante ef pꝛoſperite · CA. ceſte cauſe achetoieẽt de fa pecune publi trobe iouuẽceaulx 

et apres à tout au long de ſan fes auoient UN iour a ce faire eſtably les ſacri/ 

fioient deſſus lautel / et du ſang des iouuenceaulx aſpgeorent ſe peuple a letour dillec LI uſſiſtaãt · Zaquelle ſerimonye oſta ſainct trophine qui eſtoit dee ſofpante et douze diſci 

Ka trahiſõ 
ples de iheſuchꝛiſt /et de iudee ence lieu enuore / Diſant par ſon enſeignement ÿ du ſãg 

des hommes moꝛtelʒ ne deuoit eſtre enroſez ſaincors du ſang de Hheſuchꝛiſt
. ¶ Apres 

du ror de na le ptemẽt de lemperẽur / par les lettres daucuns ſeigneurs congneut charles que le ror 

uarre · de nauarre pat occulte fraulde et trahiſon auoit pẽſe et machine pluſieurs choſes a len 

contré du rob iehan ſon feu pete ef depuis contre lux De laquelle trahiſon 
(Jequet rue 

Hatlet de chabꝛe de cil rox de nauarte eſtoit pꝛincipallement coulpable/qui loꝛ
s enuope 

auoit delibere cheminer en france · Ceſtux quant il fut en france venu · Incõtinant on 

lepoigna et le miſt on eh pꝛiſon / trouue ſaiſe duns caker ou roullet ou eſtoiẽt eſcriptes 

ſes trahiſons conceurs a lencontre du ror charles / Et cõme en ce temps charl
es filʒ du 

cop de nauarre / ſeurete impetree / fuſt alle a | enlis ou eſtort fe rop de france / ſeffoꝛceant 

par pluſieurs prieres et interceſſiss deliurer iaquet / apꝛes que la trahiſona les crimes 

par lur commis lue furẽt decouuertz· Commenca le ror à dire en ceſte maniere. Non 

ſeullement ne pouons abſ ouldꝛe tant puers home/Aincors oꝛdonnons pꝛendꝛ
e de ton 

pere les terres ef poſſeſſiõs eſtans en moy toraulme et x mettre garniſon d
e mes gẽs q 

en for entiere et loralle me ſeruiront · Auec le filz du ror de nauarre eſtoiẽt venuʒ baul 

dourn beauferrand / en {a puiſſance duquel pſeueroient pluſieurs n
auarrors villes 

chaſteauly · Et cõbien quil fuſt tenu g oblige par ſerment de les liurer au ror · Touteſ 

uopes delaiſſe ne fut [ans auoir gardes à lentour de ſoy iuſques a ce à 
la choſe pfaicte 

deliure fuſt eft decharge de ſon ſerment. Pour raiſon de quor phelippe duc de houraon/ 

gne de par fe rob en normãdre enuopre / dorant que en vaiydemnanDoitce
schafteautp 

ſup eſtte renduz / c que les genſdarmes qui fes tenoient eſtoient obſtineʒ à
 rebellion/ de 

fait et de foꝛce darmes auec larde de bertrand de gueſclurn les recouura · En quor
 fai 

ſant fut pins pierre de nauarre à étoffe auec marie ſoy eſpouſe Leſq̃lʒ mis en
 pri 

ſoy commanda be Rok eſtre honneſtement traicteʒ et pluſieurs des places deſſuſdictes 





| Du rox Charles le quint Liure neufuieſme · 

cript p ſermẽt cõfermees ef coꝛroboꝛees / pardonna fe conte aux coulpables de la rebel 
fion et deſobeiſſance enuers ſop commiſe. ¶ Oultre ces choſes a montpellier fut fait 
vng piteux meurtre · Car par ſes cifopene cruellement furent occis quatrevingtz hõ⸗ 
mee nobles · Entteleſquelz furent meſſire Guillaume poutelle cheualier et chancelier / 

UN du duc daniou Gur deſſere g arnault pꝛeuoſt diceffuefieuLa cauſe de ce meuttre com 
peffier, me lon dit fut ceſte cy · En la pꝛouince de narbonne qui maintenant eſt nommee lãgue 

foc Lors duc daniou frete de charles eſtablx eſtoit de par leror gouuerneur · Aunom 
duq̃l cõme pour fee ftaitʒ des guerres en ce paps exigeorent ſes baillifʒ pꝛeuoſtʒ et ſe⸗ 
neſchauſy tailles a impoſitions / mutinerie gu peuple engẽdꝛee / les cruelʒ citorée hé 
meë de ſang fes tuerent · Et fee coꝛps dee moꝛtz ietterẽt dedens treſhaulx et parfondʒ 
puis. Ee tãt cruel et deteſtable crime ſans punition ne paſſerent Car le duc de gẽſdar 
mes epe ainſi quil alloit à mõtpeſlier Tout fe peuple fodu en larmes 3 pleure ef ge⸗ 
miſſemens iſſit hoꝛs fa ville/et fes conſeilliers du lieu poꝛtãs coꝛdes de chanure a len⸗ 

La vengẽce four de feur col mt fe chemin pꝛoſterneʒ. Au deuãt du duc cheminerent par miſerable 
du meurtre clameur requetñe pardon & miſericore-Auec ſe duc aſſiſtoient les cardinauſx darne⸗ 
D mnätpeffier KUe fes ambaſſadeurs du pape cement -qui fa eſtoient venuʒ pour icelluy duc appai 

ſer-Le lendemain que le duc fut arriue en la ville/ accompaigne de pluſieurs femmes 
de dignite eycellẽte mêta deſſusleſchauffault à dꝛeſſe lux eſtoit au meillien du matche 
dont veu a tegarde de tout fe populaitecõme il euſt contre les citopans pꝛononce grief 
ue ſentence. De rechtef clameur faicte requeroit le peuple inceſſã mẽt miſericoꝛde · Pat 
leſalz criʒa lamentables pleurs les cardinaulx & ambaſſadeurs du pape meuz de pitie 
et cõpaſſion · Finablemẽt le couraige du due ploperẽta amollirent/ faiſans moderatiõ 
et ſeuerite de la rigueur dicelle ſentence. Pitie dôcâe veut lieu. Car iaſoit ce q̃ ſiy cẽs 
hommes euſſent eſte condãneʒ a mourir/touteſuopes ceulx ſeullement qui ouopent fe 
meurtre cõmis & à en eſtoient coulpables furent reſerueʒ a la voulente du ror Auſſi cs 
bien fee biens de fous les habitãs fuſſent confiſqueʒ La moictie leur fut remiſen de 
tee En quor faiſant rẽdirent toutes les armeures dl auoient x recompenſetent tous 

Caourſe des fes deſpens que le duc auoit euz et ſoubſtenuʒ a loccaſion dicellup meurtre À Lote en 
Anglors en languedoc du demourant des guerres pꝛecedentes eſtoient aucuns ribleurs 3 peilleuts 
france Qui par ſarcine à peifferies continuelles gafioientzæ affligeoiẽt fe pate a lencõtre deſ 

âfs ribleurs fes habitans redrent aide au rob Charles up pꝛomettans doublestailles 
pourifes fraitʒ ef charges de celle guerre · Gueſe clupn auecĩs puiſſance de gens de guer⸗ 
re vers eulx enuore · Quant il arriua a neuf haſtel pꝛes de beauquaite à tenopent fes 
ennemrys / tantoſt fut aſſiege et de maladie detenu / le huytieſme Tour apꝛes alla de Vie 
a treſpas · Neãtmoins ceuſp qui eſtoient en garniſon voluntairemẽt renditent g liure 
rẽt fe chaſtel· ¶ Durans ces iours ne ſe repoſa ric hard fils de edouard et nouueau rob 
dangleterte · Aincors larmee dee anglors deſcendit dangleterre a Cales · Dont bſſkt 
thomas fils de Edouard equipe de hupt mille combatansfaiſans courſes en arthois 
Hermandors / Soueſſons / Chalons⸗Trors/Sens/Gaſtinors / Beaulce + Bon⸗ 
neual. Et apꝛes dh eurent pꝛins et emmene aucũs nobles cheualiers ſen allerent en bꝛe 

taigne ou legierement furent receuz pat [Jehay de montfoꝛt. ¶ Lone leslflagmens eſ⸗ 
meurent guette contre leur conte/gifacififement leur rebeffistrep:imaDtint p:ee3 fiſt 

Le treſpas punition de ceulx qui auopent commis ceſte rebellion · ¶ Ce pendãt ſuruint la mort 
di rop char⸗ du rob charles / laquelle porta la cauſe de pluſieurs dommaiges et incommoditeʒ * 
les fe quint. francors · Car comme il fuſt et euſt eſte treſpꝛopice à entretenir la paix en ſon roraul⸗ 
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mea cõduire la guerre quãt beſoing en eſtoit· Le temps enſuyuant changen beniuolẽ 
ce/ vnanimite et charite a diſcordz et treſgriefues inimitiez charles treſpꝛudent Kop 
quãt il ſe ſentit malade / ſes deuyx enfãs quil delaiſſoit ieunes en bas aage. Ceſtaſſa⸗ 
uoir Charles et Hope miſt joubs fa tutelle de phelippe duc de Bourgongne ſon fiere 
pubſne x de loys duc de boutbõ · Au regard du gouuernemẽt du roxaulme il ordona 

ſon frere loys duc daniou qui eſtoit plus ancien en autoit a conduicte Juſques a ce à 
ſon filʒ charles a à p dꝛoit daiſneeſſe eſtoit deu le roraulme euſt quatorze ans Mais le 
ſaige ror( certes il merita eſtre appelle ſaige)et treſpaſſa en la tour de beaulte au boys 
de vincennes/ autrement T tout au cõttaite fut fait + diſpoſe du boys de vincẽnesfut 
ſoy coꝛps poꝛte a ſainct anthoine des chãps/ ou il fut garde p aucũs fours iuſques a 
ce q̃ ſes trors freres fuſſent venuʒ Sicôme le doeil et conuor funebteup ſoꝛtit de legli 
ſe ſainct anthoine · Ees eſcolliers de luniuerſite de paris 9 la eſtopyent en grant nomßꝛe Za mutine⸗ 
pout la pompe regarder Repouſjes p les ſergens de hugues aubꝛiot pꝛeuoſt de Paris rie dee eſco7 
pource peult eſtre quilʒ empeſchoient le conuor de paſſer / ſe mutinerent cõtre le preuoſt fiers pôtfs 
et ſes ſergens / dont les aucuns qui peurent eſtre empoigneʒ furent mis en priſoy/ tou, 
teſuores pen apres par fes filʒ du ror furent deliurez · Ee cueur de charles fut enterre a 
rouen et le reſidu de ſo cops a ſainct denps, Fay de grace mil. ccc⸗lxpy · 

¶ Comment les pariſiens ne voulans [ob aſſubiectit ala ſeruitude des tailles 
ef ſubſides par pluſieurs fops ſe mutinerent eh ſoꝛte quilʒ occitent tous les colſe 

cteurs dicelles tailles. De laquelle mutinerie les pariſiens appaiſeʒ offroperent 
au rok charles ſivieſme ſa ſomme de cent mille francz | 1) 1: 

oOmbiẽ que ld ne doubtaſt du ſucceſſeur du ropaume T'outeſüopes poutce à 
charles filʒ aiſne qui fut appelle ſivieſme/nauoit aage ſuffiſant + à fe pere a Ebſeiltou⸗ 

Nhoit eſtable regent au roraume tuteur a ſes enfãs · De ſad inſtitution ne chant de ſas 
ſtoit bon accoꝛd entre les princes. Ces ſeigneurs de tout le ropaulme a paris 1 e aſſem⸗ ête | NOUS 
blerẽt pour pꝛẽdꝛe conſeil de ſacrer le nouueau ror · Car diſoiẽt ſes pꝛincesp fe cõſeil de on 
Pierrre doꝛgemont q̃ licite neſtoit ſacrer le rox auãt laage de quatoizeans ne pꝛoffitta f 
bea fa choſe publicque que ladoleſcent de tant petit aage receuſt fe ſoins fa cure des 
choſes, Ce que le pere charles auoit voulu + par lor conferme · Au cõtraire furent plu 
ſieurs hömes notables en aage et doctrine / tournãs en fa penſee de leur entendemẽt la 
miſere et calamite tant dee choſes pꝛeſentes cõme de celles qui eſtopent a aduenir. Se 
le roraulme eſtoit de pluſieuts gonuerneure adminiſtre · Que au bꝛief et toſt finiſſa⸗ 
ble temas de adminiſtratiõ receue Pẽſeroit chaſcũ plus de [6 pꝛoffit particulier que de 
cecux dela choſe publique / cõme de richeſſes amaſſer / ſa ſeigneurie a pꝛrincipaulte am 
plifier. Et ſeroiẽt fes vngʒ enuieux cõtte les autres / dont ſeroient guerres 7 rebelliõs 
engendꝛees Auſſi qui pen aduient ſans eſtrif pluſieurs enſemble gouuernerz admini 
ſtrer vne meſme choſe. ais ſe la choſe publique eſtoit gouuernee ſoubʒ fe nomz-empf 
re dung ſeul ror · Que facille ſeroit tous a vng regarder de couraiges à voulẽteʒ cõcoꝛ 
dables Parquoe ſeroit neceſſ aire aller ſacrer laiſne Charles et pute toutes les choſes 
du roxaulme ſoubʒ ſon nõ adminiſtrer A laq̃clle oppinion ne repugnoit fa loy du pere/ 
car ſil euſt penſee fut tournee g detrimẽt · Deuãt toutes choſes cõmande euſt fa de⸗ 
ſtruire + abolir. Diſoiẽt auſſi à des loix on doit vſer quãt elles [ont au peuple conue⸗ 
nables. Et au contraite lon ſen doit abſtenir quant elles nupſent. Ceſte opinion fut 
lopinion de pſuſieurs. Pꝛincipallement de iehan des mareſtz·A laquelle lops dut daäa/ 
iou facitlemẽt conſentit / mais fes autres freres p leffoꝛt à la ſubgeſtion de pierre doꝛ⸗ 
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gemont · Grandement deffendorent la lox faicte p fe pere. Et pen deffaillit à les cou 

raîges dentre eulx irritez ne toutnaſſet a mutinerie et a guerre: Car des ce tẽps chaſ⸗ 

cũ amaſſoit a a ſox pꝛeparoit gẽs en armes. Et fes angloys ennemi
e enuoroiẽt leurs 

genſdarmes maintenãt en aquitaine / maintenant en dꝛetaigne / de la en Noꝛmandie 

cm Arthors tp tout les poꝛtʒ de la mer· Entre tãt repugnantes et contraires oppini⸗ 

ons pource à riég ne peult eſtre determine ſa congregation du conſeil fu
t de aſſemblee 

ais par ſes pꝛieresa interceſſions daucuns Bone ſaiges hommes / du
 conſentemẽt 

etHoulite des pꝛinces furẽt eſſeuʒ arbitres à fe negoce diligẽment evamin
e ſi grande 

choſeappaiſeroiët-Les arbitres doncques aſſembiez p feur ſentence fut dit
 et oꝛdonne 

que chatles ſeroit ſacre x rob nõme / que en ſon nom deuoient toutes les choſes du roy⸗ 

aulnie eſtrelfaictes g conduictes / ĩ fes ſeigneurs x ſubiectʒ ſuf feroient fopt hõmaige 

auee ſerment de fidelite ne ſeroit faicte guerre ſinon ſoubʒ ſa conduicte Que fes iou 

uenceauly adoleſcẽs charles g ſõ frere loys ſeroiẽt cõmis ſoubʒ la cure pꝛouidẽce des 

ducz de bourgongne 7 de bourbon àfes eſſeueroient et conduitoient comme
 il apptiẽt 

deconôupre les enfans du rop et les enſeigneroyent iuſques en laage de quat
oꝛʒe ans· 

Que tous fes deniers du rob ſeroient mis en ſa bourſe roralle · Et au regard des
 meu 

bles eſtãcilles enſeble tout ce que charles le quint poſſedoit au tẽps de ſo tre
ſpas fuſt 

oꝛ ou argent iuſte part T legitime poꝛtiõ pꝛemieremẽt aſſignee au nou
ueau ror ſeroiẽt 

bailleʒ en gatde a loys duc daniou · Leq uel iuſques a ce q̃ le roy fuſt en aage vſeroit tãt 

ſeullement du nom de regent aſſiſteroit appeffe au traictemẽt des choſes communes 

Free choſes ainſi diffimes g donnees p les arbitres fes princes b conſentirent
 et fut 

Pes mauly cffe fopb denãt fe peuple publiee · Les principaulx du robaume paiſſ ibles et appaiſeʒ 

que font kis Pource que au genſdarmes neſtoient pareʒ aucunes gaiges comme ennemis Iceulx 

genſdarmes genſdarmesa igéotét le peuple de larcins ſtupꝛes g adulteres Pour raiſo dequor les 

fans gaiges ſaboiireurs delaiſſas les chãps villaiges / retiroiẽt leurs biens es villes x chaſteaulx 

ns garges tn valut lauctoꝛite du regent a lencõtre de fa crudelite diceuſly genſdarmes · Com 

hghien que leurs capitaines a ſor appellez ſe fuſt effoꝛce ſouuenteſfois les eſpouenter par 

menaces. a ceſte cauſe ſe mutina be peuple en — ieurs lieux / diſſentions et mutine⸗ 

ries ſe leuerẽt. Ee regent touteſuoyes ꝑ ſa pꝛudence à benignite appaiſa les pariſiens. 

Eſtriuemẽt Coꝛe( bertrãd du gueſcluyn moꝛt)neſtoit aucun cõneſtable en frâce pou
r gouuernet la 

touchãt lin/ gendarmerie/ pquor diſoit le regent que a ſoy appartenoit vng cõneſtable
 inſtitue au 

ſtitution du contraire diſans fes ducs de bourgongne à de bourb
on / ĩ de nõ ſeullemẽt eſtoit regent · 

conneſtabfe. Hats que toutes choſes deuoient eſtre renuorees 7 tran
ſmiſes au ror · En ce temps e⸗ 

ſioit charles a Melun / ou eſtoit larmoirie de ſon pere auec grãdepartie des m
eubles ef 

Signede öſtencilles⸗Ceſtur adoleſcent ror ſe delectoit es belles armeures · Et de ce q̃lque fors 

magnani/ auoit baille figure demonſtrance a ſon pere · Car quant il lux monſ
tra fa couronne 

mife au feu la ſallade/ et luy demanda lequel des deux mieulyx apmoit · Hf deſi
ra + choiſit la ſalla⸗ 

ne rop · ¶ de Auſſi tãtoſt apres monſtra vng ſemolable fait aux officiers de ſa maiſon
 / car les 

éreſprecteup riches meubles de ſo!) pere deuant ſup deſplopeʒ auec diuerſes ſoꝛtes ge
ſ 

peces darmeures · Il reſpõdit que mieulpy et plus eſtimoit fes armeures que les richeſ⸗ 

ſes Eaquelle choſe comme ie cuide eſtoit ſignificatiue des dommages à Venir Carken 

nuffeaage des rors pꝛedeceſſeurs La choſe publique des francors tãt ne ap
pꝛoucha de 

La furte du deſtructiõ cõme au tẽps de ceſtur ef de ſon filz Il dõna vng ault
re ſigne de grãt courai 

cardinal da ge uelque cardinal eſtoit nomme Damðrens qué cauſe auoit de croiſtre les tailles 

miens · ctribuz / et aucuneſfois cruellemẽt auoit traicte Charles / ſõ pere encoꝛes diuãt Döõt 



Dutok charles ſixieſme. fueillet · cxx⸗ 

maintenant Charles memoꝛatif cõmenca a dire au ſauopſien à pꝛes de fa eſtott. Sa⸗ 
uorſien a ceſte heure ſerôs deliurez de ce pꝛeſtre De laq̃lle patolle le cardinal eſpouente⸗ 
haſtiuemẽt p douar ſe retira en auignõ cn if empoꝛta grane deniers quil auoit amaſ 
ſe du bien publiq̃ · Eertes entre les francoys aucuneſfors a eſte experimẽte plus de ds 
maige eſire poꝛte a fa choſe publique quant fee choſes ſont gouuernees p le conſeil dũg 
pꝛeſtte · Mue quãt aucun hõme pꝛudent de la nobleſſe du ſiecle / eſt eſtably au gouuerne⸗ 
ment des choſes. Car fe pꝛeſtre pie ne [cab quelle in ſaciable ambition appꝛopꝛie et at 
traict tout a ſor / mais lautre arat du peuple cõpaſſion à penſant q̃ le cömun dõmai⸗ 
ge eſ fe ſien / ſelon ſoy pouoir bien poutuoit au pꝛoffit dela choſe publique. Le pꝛeſtre 
de dignite recueillat pompe à honneur mondain · De tant plus hatdiment amaſſe fes 
richeſſes / co me moine crainct vengence & punitiõ ſoubʒ la pꝛotectiõ dela liberte eccle⸗ 
ſiaſtique · Mais lautre ſaichãt ſes richeſſes eſtre conioinctes auec la choſe publique/ du 
dõmaige publique il pꝛophetiſe à pꝛeuoit le particulier · Car qui ſon eſtat conſidere p 
cellur dela choſe publique/bien entend que ſans elle ne peult en ſeurete demourer ¶ fe 
retourne au conneſtable · Deuy ſeigneurs (ant ſeullement treſpꝛeux et de grãt nom au 
fait de la guerre eſtoient a lentonr du ror · Ceſtaſſauoir le côte de ſancerre æ le ſeigneur 
de cliſſon/treſuaillant cheualier de la nobleſſe de bꝛetaigne Sancerre interrogue ſe lof 
fice de conneſtable vouloit excercer · Reſpondit que gueſclurn en cil office tellement ce 
ſtoit poꝛte que nul apꝛes [ſuf ſeroit veu faire choſe digne de memoire Parquor de lot⸗ 
frop du ror celle dignite fut baillee a oliuier de cliſſon. Auquel incont inent fut baille 
cõmiſſion de mare her deuant auecques compaignie de genſdarmes a reine ou fe Roy 
deuoit aller pour eſtre ſacre. Apꝛes q̃ oliuiet fut partp/le ſuiuyt le roy equipe de grãde 
multitude de ducʒ + de ſeigneurs. Lore ſauoiſien hõme de petite pꝛeudhoõmye le ma 
niment g adminiſtration auoit des deniers du ror. Ceſtux empoigne(le rop ſen allãt⸗ 
ameffuyyt demo menaſſe. Futé cõtrainct ple duc daniou regent en france le treſor du peſme vnu. 
ror teueler. en icellux treſoꝛ eſtoiẽet lingosdoꝛ maſſif auec grãde multitude dautres cho rop de frãce⸗ 

ſees pꝛecieuſes · Eeſquelles enſemble pꝛiſees faiſopent cent fops hurt cens mille eſcueLe 
quel nombꝛe ſelon le cõpte fait a la mode de frãce faiſoit div huyt miffions-.AÀ pres 
que lops duc daniou eut receu le treſoꝛ il ſen alla a reine au ſacre du rop. Et apꝛes quil 

ſacre/ et à fon fut Venu au fieu ou le banquet eſtoit pꝛepare/ qui eſtoit en la maiſon 
e larceueſque · Entre les princes eſcheut controuerſen altercation touchãt loꝛdꝛe de laſ 

ſiete + pꝛelation / pꝛioꝛite et poſterioꝛite. Car loys duc daniou comme aiſne ſeffoꝛceoyt 
aller deuãt ſon frere phelippe · equel au contraire arguoit ſop diſãt per de frãce g doré 
de paris. Et pource fe pꝛemier ſiege apꝛes le roy ſuf eſtre deu· A ceſte cauſe oup fe cõſeil 
des ſeigneurs / vuida ferop ce pꝛoces. Et à phelippe en tãt que touchoit la matiere pre Debatentte 
— le cas qui ſe offtoit / oꝛdonna fe premier lieu ef le hault Gout a fa table De laq̃l⸗ fes pinces 
e choſe neantmoins ſe du cdaniou offence vſurpa le fieu plus pꝛochain du rop- Mais touchãt lor⸗ 
phelippe ſans riens, hommer ſaulta ſe aſſiſt au meillieu ceſtaſſauoir entre le ropg ſe dꝛe de feure 

harles ſtv⸗ 

duc daniou. Dour lequel fait / ou pour ſa hardieſſe temeraite acquiſt le ſurnom de har ſieges. 
dr· Charles de reins retourne a paris / le conte de ſainct paul tomba en ſuſpecõ de fra 
hiſon / pource que ſans fe conſeil du rop auoit eſpouſe fa fille de richard Rop dangle⸗ 
ferre-T'outfeſuopes il purge de ſes pꝛetendues eyxcuſation obtint du rob pardon ef re/ 
miſſion · Tontoſt apres excerceant ſon enuie à lencontre de bureau riuiere. Le accuſa 
dauoir eſcript lettres auy anglops affin de les faire deſcendꝛe en france. Pour raiſon 
dequoy bureau ſe retirant de la court manifeſta celle choſe a oliuier de cliſſon. Lequel 
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cõme il fuſt ſon amr / ſe trãſpoꝛta vers le rop à de tout ſon pouoir excuſa bureau. Et 
iacoit ce q̃ pluſieurs des maiſtres de lhoſtel du ror + autres officiers [up fuſſent con / 
ftroîtes Touteſuores il impetra grace a ſõo amy · ¶ Ce pendãt les genjüoimes neceſ 

ſoient de greuer fe peuple pme fes chãps / et les ducz freres ore à phelippeouſii occul⸗ 

Haine entte tement leur fureur eycercoiẽt/ harneux eſtoiẽta le bien lung de lautre tolliſſoyẽt · Lops 

fes freres: eſtoit marre tant ſeullement our du nom de tegent ſans aulcun pꝛouffit de dignite 
Phelippe au contiaire ſe plaignoit à fers auoit vſurpe les meubles & treſoꝛs du Roy 

ſans en auoir au roy bailte aucune poꝛtion · Pourtãt craignoient tous que pre g indi 

matis des princes les flagmens de guerre excitaſt / a ceſte cauſe entre lũg g laultre als 
ſoient pꝛelatʒ exoꝛtateurs de beniuolence à charite Et ceuly dentre les ſeigneurs qui 
eſtoient de coutaige paiſible / ſoigneuſement ſeffoꝛcoient entret enir fes freres en ami⸗ 
fle-Deſaqueffe choſe iehan dee mareſtz excellant homme en doctrine facõde fiſt req̃⸗ 
ſte guy pꝛinces · Finablement les haynes ef rancunes aſſoupies / retournerẽt les freres 

en mtuelle charite et beniuolence · 
Tapꝛes dl furent rec onſeilleʒ q̃lque petit / le poure populaire des pariſiens 

pieſſe fut de nouuelle fureur / ſop complaignant eſtre foulle de trop grandes 

tailee Parquor cheminãt vers ſe pꝛeuoſt des marchans le contraignit ve⸗ 
nik en laſſemblee/ou lung du populaire pins hardr que les autres pourg au 

nõ de la communaulte requiſt les tailles g tribuz eſtre oſteʒ. Et cõe cecx autreſfoiseuſ 

La mutine/ ſent reds ſãs eſtre ourʒ ne exaulcez / ia eſtoit venu le tẽps auq̃l eſtoit beſoĩg eur ſatiſ⸗ 
rie du popu fire /pluſieure deſirîe ſohꝛemẽt reſiſter a celle enflabee g eſmeue multitude / penſas q 

ſaire paris ſela choſe eſtoit remt ſe au lẽdemain pourroit eſtre leur fureur appaiſee renuorerent ſe 
negoce au ledemain. QuobVopät qlquun des anciẽs coꝛdãniers ſe feua diſat Ea põpe 
once des ſeigneurs gofficiers de fa maiſõ du rop/tôbe ſue les eſpaules du peuple/et 

tout ce qͥlz deſpẽdẽt p luxure x lubricite ſot noʒ dõmaiges calamitez · La temerite de 
e vil manouurier oſa iehan doꝛmã chãcellier de frãce arguer / obtint à la requeſte du 

populaire tranffere fut au lendemain · ¶ Ee deſap ne reſtraignit la fureur. Car le len 
Demain reuint fe populaire plus enflâbe- Et tãt fiſt q̃ le ror auec fes pꝛochains lup ot⸗ 

trora ſa requeſte · Et affin que cil populaire retournaſt plue paiſible en ſa maiſon/ cõ 

maonda le tor iehan dee mareſtz df parlaſt publiq̃mẽt a lur · Et lee cauſes reciter pour 
leſquelles ſont pates tailles et tribuʒ aux gouuer neurs dela choſe publique / et om⸗ 

mẽt ceufy à pꝛeſidoiẽt eſtoiẽt ſubiectʒ à poꝛter ef ſouſtenir pluſieurs charges peines et 

trauaulx · Que pluſieurs guerres auoiẽt eſte conduxctes par charles ſon pere/ et enco⸗ 

res deuoiẽt eſtre ſouſtenues plu ſon filʒ / qui bien ne pouoient pꝛoceder ſons layde du 
peuple · Que les rentes à reuenues du dõmaine du ror et fa bourſe roralle auorent eſte 

diminuez par linquite des anglors · Que leror deuoit eſtre tuteur ef protecteur de la 

ea mutine/ fiberte publique ef du peuple/et le peuple ſon coadiuteur. Parquor raiſonnable eſtort 
rie despari⸗ gracieuſement ſouffrir. Se ique choſe dure eſtoit p neceſſite co mandee. Meantmoins 
ſiens. que maintenãt choſe agreable eſtoit au rob oſter les tailles ef tribuʒ. Et qu'ils allaſſẽt 

en leurs maiſons et ceſſant de faire mutinerie. (| Par celle remonſfrance ef oꝛaiſõ de 

iehan des mareſts comme lon eſperoit fe peuple eſtre appaiſe Cõmencerent toꝰ a crier 

a haulte voix . Nous voulons(dirent ilz) que les iuifʒ ſopent expulſeʒ et chaſſez Auſ⸗ 
quelz reſpondit ſehan que de ce feroit au rob ſon rapoꝛt. Soubda inemẽt courut ſe po 
pulaireauy maiſons et domicilles des fermiers / paſſagers / im poſiteurs / peagers/t 

aultres gens arans ſes deniers des tailles et impoſitions / Rompirent et froiſſerent 



Du roy chatles ſipieſme. fnueillet⸗cxpi · 
les coffres et boueſtes ou eſtopt la pecune des tailles / reſpendirent les deniers pmy fee 
rues/rauirent ef decirerent les liures des comptes ef occirent + tuerent fes collecteurst 

tous aultres qui auoient charge et gouuernemẽt de ceſte choſe⸗Auec ce peillerent aucu 
nes des maiſons des iuifz et fes biens eſtãs en icelles · Et combienque le roy comman 
daſt quelles fuſſent reſtituees Neantmoins il ne fut ober ˖ ¶ Ce pendant que ces cho”. 

ce faiſoient à paris · Les anglors quant ilʒ cõgneurent le partement des francors 
e aquitaine / firent courſes ef ribleries en thouraine / Aniou et au mayne · Ee feu mis 

et iecte pat tout ou ilʒ paſſoiẽt · Puis tantoſt en bꝛetaigne ſe tranſpoꝛterent: en quop le 
duc q leuramp eſtoit ne leur donna empeſchemẽt · ¶ Quant fe rob fut de ce aôuerte if 
commanda a leueſque de chartres ef a arnauld de coꝛbre pꝛeſident en fa court de paifes. 
ment / quifsaffaſſent Vers fe duc de Bꝛetaigne garnis de lettres faaſans mention des 
traictz alliãces ef accoꝛdʒ qué aultreffops auopent eſte faitʒ entre fe ror de france et fe 
duc de bꝛetaigne · Apres que les ambaſſadeurs eurent ces choſ es deuant fe duc recite à 
fes eſcoutoit par contraincte ou voluntairemẽt ceſt choſe incettaine / Renouucha icet 
fubducdeſôictes alliances · Et par ſermẽt ſe obligea fes tenit garder x obſeruer dutãt 
ſa vie · Pour raiſon de quor les angloys moult foꝛt irriteʒ la ville de nãtes aſſiegerẽt 
Touteſuores Amaultx de cliſſon loꝛs eſtopt baillif diceffe cpte-Lequef par treſgrand TE 
foꝛce et moult grande diligence a lencõtre des ennemis reſiſta · chais non aëiouſtât af Kantes des 
ſes fop a la perſeuerance des citopens / enuopa au rox de france demanñer ſecouts + ap Anglors aſ⸗ 
de· Adocques ne tarda ferop amaufre ſecourir et ayder a lencõtre des anglops · Car p ſiegee. 
grant chemin plus toſt fut larmee des francors deuant la face des ennemys / à iceul⸗ 
anglors peuſſent ſentir et apperceuoit leur benne; Oellup à poꝛtoit lenſeigne des an⸗ 
glors ia occis + fue: Quant leur capitaine apperceut que laſchemẽt ſouſtenoit fe com 
Bot des francoys x à ſon enſeigne eſtoit perdue / repꝛint les anglors di ſaͤt en ceſte ma⸗ 
mniere · Ha genſdarmes ĩlle crainte à voʒ couraiges aſſailly · Nous ſurmotons fes fran 
coys en nõbꝛe/parquop nba doubte que ſe le couraige ne boue fault les ſurmonterons 
auſſi en vertu · Par ces parolles di capitaine fes angloys animez / p incredible ptina 
cite reſiſterent / iectãs ſi grãde multitude de traictʒ x ſagettes / ĩ le ciel ſẽbloit eſtte cou 
nert de ſagettes cõe de nues · À. ceſfe cauſe la bataille fut lõguemẽt doubteuſe en faîte 
les deuy armees treſaigrement cõbatopent. Finablemẽt pluſieurs naureʒ pluſieurs 
occis et faitʒ pꝛiſõniers les anglois furẽt vaincuʒ dee ftancors / car ifs ſen fouprẽt a 
bꝛeſt / ou aps qͥlz y eurent laiſſe garniſon et fes naurez pour eſtre gariz ef penſeʒ / mer 

etournerent en angleterre · ¶ Entre ces choſes les princes conſiderans ſa petiteſſe de Conſeil de 
la pecune de frãce et les deniers du rob eſtre petis / appellerẽt fes pꝛincipaulyx citopane leuer fes tail 
de paris.Auec leſqlz prindꝛẽt cõſeil de leurs tailles a ſubſides. ais cõbien à ſeur euſt fee ef ſubiſé; 
pleu eſtre leue vng ſect q̃ bault douze deniers )de chaſcune liure de reuenu/ et que ferop. des 
leuſt fait publier à paris / Rouen et amyens. Meãtmoins tout le peuple generallemẽt 
refuza a payer icelles tailles et ſubſides · En ce tẽps aduint choſe digne de cõgnoiſſan 
ceet memoire · Charles eſtoit alle a ſenlis pour ſor recreer a fa chaſſe · Adoncqs par la 
bop des chiens fut excite vng cerf et mis en fupte/à lon vit poꝛter vng collier darrain Le cerf trou 
a lentour de ſon col · De ce le rox aduerty deffẽdit (up toucher de ferremens / et leſchauf ue à Senlis 
fer en quelq̃ maniere / aincors le fiſt pꝛendꝛe aup rethʒ ſãs aucun mal. Deſſꝰ ſs collier eſtãt enla ſal 
eſtoit eſcript en lettres latines · Eecy ma dône ceſat · Eaqlle choſe aucuns interpꝛetotẽt fe du pafais, 
de iule ceſar · Mais les cerfʒ ne viuẽt tãt lõguement 4 ceſtux euſt peu durer depuis fufe 
ceſar iuſques a ce temps · Parquor fault if ſe rapoꝛte a vng aultre empereur · Car des. 

Pole 



amsßition 
des cardi⸗ 
naulp⸗ 

Remõſtr an 
ce touchant 
les exactiõs 
du pape · 

Du ror Charles ſixieſme Fiure neufuieſme · 

puis ce pꝛemier ceſar luſaige a touſiours garde à chaſcunempereur e
ſtoit appelle ceſar 

Depuis lequel tẽps. Charles touſiouts eut pour enſiegne vng cerf auec les alles que 

foh dit cerf volant poꝛtãt vne couronne doꝛ a ſoy col/et aux armes r
oyalles eſq̃lles pa 

trors fleurs de lys · Ont acouſtume eſtre mis deuy cerfʒ aux 
deux coſteʒ ¶ Ces io7e 

durans ſicomme eſtoit controuerſe du pape · Vindꝛent au rorx les am ba
ſſadeurs de bo 

heme et de caſtille pour deffendꝛe le part de Vꝛbain a lencontre de lement ſeptieſme 

que le ror ſuuoit x ſouſtenoit · Au qtz ambaſſadeurs fut reſpondu ple duc daniou / ̃ 

ſe rop tant neſtoit enuers clement affecte dine voulſiſt laverite enſuyuir. Lequel mette 

roit peine que(le debat et cõtentieu eſtrif des papes appaiſe) paix ſeroit rẽdue a legli 

ſe· Eeſte reſpõce oure les ambaſſadeurs ſen allerent / Eertes celle altercation du ſiege 

hapol / de pluſieurs dõmaiges trauailla tãt fes aultres natiõs cõme la nation
 frãcoy⸗ 

ſe Far trente cardinaulx ſuruans ſa cauſe de clement · En france auopent eſtably au 

uns inquiſiteurs ef eſpieurs /qui enqueroient et chercheoient les plus
 grãs g opulens 

reuenuz des eſgliſes · Zeſ quelles vuides et vacãtes de pꝛelatz / incõt inent de clement les 

obtenotent et poſſedoient · Clement auſſi fiſt vne lof des eafiſes q
u1 vVaqueroient · La 

quelle lor il nomma grace eppectatiue Par laq̃lle afes la mort des poſſe
ſſeurs:a cellux 

a qui ſe pape auroit aſſigne lexpectatiue eſtoit fopſibfe les egliſes
 acquerit · Au moren 

deceſteſop et oꝛdonnance fes egliſes Venovent ſeuffement aux card inaulx e
t plus puiſ 

ſans hommes tant ſeullement g non point a aultres · ¶ Et oultre ces choſes du clerge 

eſtort fa dixme exigee / et des plus grandes egliſes quãt elles eſtoient veu
fues et oꝛuhe 

fines de paſteur / eſtort recueiffe le reuenu de fa pꝛemiere annee. Fes rõmains appellent 

ceer annat ptẽdẽt ce dꝛoit appartenir a fa chaͤbꝛe apoſtoliq̃ fe bꝛuit eſtoit à ces c
hoſes 

ne ſe faiſorent ſape feſcu du duc daniou pꝛenãt ptie dicelle exaction · Po
ur raiſon de 

cecômne pluſieurs eſcotliers leſcolle delaiſſoient · ke recteur de luniuerſite de paris / con 

gregation plu aſſemblee / en enſuruant le conſeil des docteurs: · Deputa fehay ronce: 

picard pour au roy faire oꝛaiſon ef remõſtrãce de ces dõmaiges e
t incõmoditeʒ.¶ Ca 

emõſtrãce faicte le duc dãiou ſut eſmeu de ſi grant ire q de nuic
t enuora ſes ſergẽs en 

la chaͤbꝛe de iehan ronce, Auſt quelʒ il cõ manda rompꝛe les huis⸗ fe tirer
 hoꝛs et le iectet 

en pꝛiſon · Dont aultrement ne fut deliure pour fa requeſte du recteur:que pmi
erement 

ne promiſt a clement oberr · Seffoꝛca auſſi le duc empoigner le recteur · chais la choſe p 

ſes amys congneue incõtinent if ſen fourt · La cauſe de pꝛendꝛe ſe re
cteur diſoit eſtre le 

Eeſtrif de ie duc daniou pource âfnauoit monſtre au ror les lettres 
ꝑ lur receues de vꝛbain · ¶ 28 

han ducde 
berre; 

unt ſẽblablement de hehan duc de berrt noꝛmel troublo et eſtr
iue ment / penſant en ſor 

me ſmes eſite mat fait à lauctoꝛite de regent auoit eſte baillee au duc daniou/ ef que la 

mele du rop eſtoit aduenue a phelippe duc de bourgõgneg à charles de bourbon aquõ 

ne ſup auoit riẽs baille for [a cõte de poictou À ceſie cauſe r
equeroit auoir le gouuer⸗ 

met de languedoc et aqtaine / ce q̃ depuis il obtint par larde du duc 
daniou ſon frere 

Mais le conte de foiy gouuerneur dicelluy pars totallemẽ
t ſeſtudioit eſtre entretenuc 

garde enſoyoffice/ſià pour le cõ mãdemẽt du ror dillec deplacer ne vouloit · Darquor 

fehay de Berre apꝛes qͤl eut leue ef amaſſe nõbꝛe de gene de guerre / ſen aff
a a thoulouʒe 

Auqueſfien oultre le gre et cõſeil de ſes gens / cõmenca le combat a lencontre du côte de. 

le ou it fut vaincu· Mais le côte pẽſant à par ces guerres ef batailles
 eſtoit le pars 

eſiruicé et fe peuple foule enuoya par devers iehan entre les mains et au pꝛ
ouffit du⸗ 

quefſedeſaiſit de loffice Æy ce temps la faulſe religion lhereſie et meurs iniques de 

fugues aubꝛiot puoſt de paris vindꝛent en lumpere et euidence · Car cõme il fuſt
 imi⸗ 



Du Rob charles ſipieſme, | fueillet.cxpit. 
tateur des iuifʒ auec leſquels frequentoit · Il haiſſoit fe clerge ef en côtennement auopt 
la dignite du ſainct ſacremẽt de lauſtel. Ees eſcoliets auſſi ſur toutes choſes depꝛiſoit 
et ſe ſoueilloit de ſtupꝛe x de toute libi dineuſe infection meſmes contre loꝛdꝛe de nature 
Pour lhoꝛreur deſqlz crimes fut mis au ſpect acle publiq̃ en vng hault lien dedans fa 
court noſtre dame de paris. Et aptes fa publicat ion de [on hereſie au peuple mam fe⸗ Les baſtt⸗ 
ſtee par lexecuteur / de leueſque de paris receut condennation de petpetuelle pꝛiſon · Ee/ mens de hu⸗ 
ſtur A ubꝛiote pource quil auopt eu continuelle adminiſtration dela choſe publicque gues aubꝛio 
EE a Paris oeuures et maiſons publicqnes qui ne ſont de petite eſtimation com fe pꝛeuoſt de 
me [a baſtille eſtant a fa porte ſoïnct Anthoine. Ee pont ſainct michel ſus fa riuiere de paris, 
ſeine/ fe petit chaſtelet Pour reſiſter cõtre les iniures des eſcoliers de paris g defeurs | 
ribleries nocturnelles · 
TE ¶ Ea mutinerie des flagmens bꝛugeobs et gantops · 
bvoꝛe ſe repoſorẽt fes flagmẽsa ſe retirerẽt vng peu loing de fa guerre / ſe leut 
cte lors par nouuelle exaction de pecune ne fes euft pꝛouoques. Car ia ſoit 
DI quil fuſt indigẽt ou couuopteux de pecune / treſgrande ſome de deniers arro 
gament demanda auß gantors qui pour [a grãdeur de la ville et multitude 

du peuple eſtopent tenuʒ ef repůteʒ fes pꝛemiers entre les flagmens. Et pouttant q̃ſle 
fue fut refuſee / iſſant de ce lien Ne mõtrerar dit il a ce peuple obſtine à ie ſuie ſonpꝛin 
ce et ſeigneur · Le conte auoit vVng baſtar d nomme halſe bon hõme de guerre et ronrai⸗ 
geuy · Auquel apant baille côpaignie de genſdarmes auec puiſſãce dangloys · CKmã⸗ 
Ba faire guerre auy gantoys. Halſe obebſſant a ſoy pere incontinent affligea fe pars 
de gand p continuelles coutſes · Les gantops neãtmoins affopent en atmes/ vertueuſe 
mẽt ſe deffẽdoient et leur aduerſaire de pluſieurs dõmaiges pſecutoiẽt Touteſuopes 
dbans memoire et recoꝛdation de ſa ſubiection p eulx deue a feur côte/requéirent defup PA UNO 
eſtre oups, Le côte ſes receut et fut leur oraiſon telle ĩ ſenſuyt · ¶¶ Conte noue 
les tiens / tu es noſtre pꝛince noſtte conte. Ehoſe côuenabfe nous eſt a top entoute ta AOU 
ſoy obepr/ en ce nous doibt garder et deffẽdꝛe · Se cõtre top aucunement auons peche, EA — 
dont tu ſoyes courrouce humblement te priôs que tu le nous vueilles remettre quitter, .…. conte · 
et pardonner · Ne vueilles tollir fa fibette à le peuple de gand a receu de tes Pôeceſſeurs 
tflaqueffe il a delibere deffendꝛe x garder · Enduret ne peult eſtre cõtrainct a paper taif 
fes ef tribuʒ · Se par aucuneneceſſite as beſoing de ſubſide pecuniaite · Ee peuple non 
pas par contraincte/ aincors de ſa propre et liberalle voulente offre le te donner · Pen⸗ 
ſans les gantops par ces parolles auoir leut conte appaiſe / dee officiers defa mat ſoy 
templis de foffpe et ignoꝛans fes choſes ſelon fe cours du temps / furent iniurieʒ / eulx 
vVetans que la puiſſance du conte eſtoit ſuffiſante pour ploper et amollir leut rebellion 
obſtinee / et ſicõme leſguitlon eff a laſne pꝛopice/ auſſi eſtoit beſoing les eſperõner ⁊ feur 
mettre le iong deſſus fes eſpaulles · Apꝛes laquelle iniure receue ſen allerent les gãthots 
Mais le cõte grãdement eſtud ioit fes affliget p indigence et ſoufftete de viures et auf; | 
TES eulx neceſſaires affin à ſouffreteuw ſoubs ſa puiſſance ſe tẽdiſſent Neñt Hataike. a 
moins les gätops apâs ſe couraige haultain delibererent la fonce et violence du cõte re/ gund. 
poulſer · A ceſte cauſe cõſtituerent capitaine general de leurs guerres phelippe atteuelle 
fis de cellurx q̃ cp deſſꝰ es faictʒ de phelipe de Vafope auds dit auoit eſte occis dee gan⸗ 
tors · Sequel aßs ql eut amaſſe gẽs de guerre de toutes pars / ſoꝛtit de fa ville et ſenaffa 
cheminer pimp fe pꝛochain chãp · Ees gãtors loing appercenz / le côte deſtrãt fa batailte 
cõmada aup ſiẽs qͥlʒ allaſſẽt arteuffe aſſaictir · A docqs pꝛemierement de dartʒ coule⸗ 

ſommes franceſe
 | | 



geors · 

duc· 

Gand⸗ 

Ÿ 

me eſtant pꝛe 
+. gffig ou iſpubfia fa fuytte du côte/pelffa fes bugobs/deſfh

s il occiſt grant nõbꝛe et de 

n ſen alla a gand· ¶ Ca caufe de ceſte rebellion pꝛocura fe conte au 
cõmencement / cat 

par la ſuggeſtion de ichan leon auort occis vng citopen de gãd · Et dau
antaige auort 

ccueiltx vng meurtrier / leql pour auoir tue ſon parent ef trahr le pars ſ
auoit des aan 

D ‘tore eſte Bannb-Æt apres quelds ans de ſon banniſſemẽt lauoit reſtit
ue cõtre les loix 

— Du Rob Charles ſivieſne Eiure neufuieſme · 

ur ines et ſcoꝛpiõs fut cõbatu et puis de gleſues aultres ferremẽs · Finablemẽt foꝛtu 

ne fut au côte aduerſ aire/ leql pdit cinq mille hõmes/g P ainſ
i a bꝛuges ſe tetira· Arte 

 uefe p celle victoire pᷣnãt meilleure eſperãce Ees ſiẽs enhoꝛta de nauoir fe courage fail 

ly / et q̃ ſe ilz pſeueroient aux armes/choſe facille ſeroit a faire àls pourroient grã
t ſei 

gueurie acquerir. Poſe oꝛes q̃ fes francors dõnaſſẽt au côte ſecours -La pompe ef pe⸗ 

ulence deſquels neſtort rdoine ne pꝛoffitable a la guerre/qu
i auoiẽt auſſi plus de ven 

tence que de fonce. De telles choſes les gantors perſuade
z · Le ropaulme oſerẽt affecter 

Deſaqueffe eſperãce meſmes les laboureurs affechez delaiſſerẽt fe
s champs ef auer les 

auftres en fa guerre ſe ioignirent · Et nauort arteuelle autre ſo
llicitude de faire 

La — dômaige au côte de flädꝛes Ea couſtume creſancienne des bꝛugeors eſt éeffe/d pour la 

me des bꝛu⸗ rouerence du fang precteupy de noſtre ſeigneur dont ifs ſe gloꝛiffient auoir partie por 

tiom {Js font tous les ans rogatiõs · ¶ 2 laquelle ſolennite viennẽt pluſieurs labou 

reuts desvillaiges et chãps vorſins · Laquelle choſe non 
ignoꝛant arteuelle / deux mil 

kehommes des ſiens enſeigna piendꝛe fes armes /et les mucer d
e leurs veſtemens acou 

ſtuͤmez. Et ainſi quatrins ou quim ins par interualles ſe tranſpoꝛtaſſent a la feſte et 

ſolennite ꝑ ſaincte deuotion. ffin que au four eſta blya faire leſdit ʒ togatiõs Ce pé 

La trahiſõ hant que le peuple auroit le coutaige ententif a oꝛaiſ
onoccupaſſent le marche /g aſſail 

des gaãcors liſſent le conte au depoutuen · Ees genſdarmes acõplirent le cõmãdement de arteu
elle/ 

conte feur et ſans ſuſpicion ou côgnoiſſâcedeſeur entrepꝛinſe au marche a
ſſ embleʒ Quãt ilʒ ap 

perceurent le conte cheminer cômencerent a criet · Cõpaignons mectez la main aux at 

mes-De laqute clameur le cõte eſpouente/ miſt ſes gens au deuant 
des gantoys · Mais 

pꝓluſieurs illecques occis fupant icellur conte haſtiuemẽt en ſa maiſon · Quãt il apert 
⸗ éeué que arteuedte le poutſuiuoit / p vne feneſtre deſcẽdit en la maiſon dune vielle fem⸗ 

6 dela ſienne et dela ſe retita a leſcluſe Neãtmoins arteuelle a bꝛu
ges ſen 

des habitans et lur guoit donne fa maiſtriſe des nautônier
s A gand pa multitude et 

puiſſance de nautonniers qué neſt pas petite / et laquelle a m
oult grãde foꝛce quãt par 

ſWuenture effe ſe lieue en mutinetie· Et enoꝛes loffice de celle negociation eſt de grant 

/pouffiea auctoꝛite enuers euſp-PDour raiſondequor giſibert de loꝛdꝛe des nautõniers 

‘et.defa maingnee ou famille des matieux / arant côceu enupe a lencontre de iehan leon 

Aint auec ſor ſix de ſes freres quil auoita penſa mettre a mont iehan leon· cais pour
 

Tareuerence du conte ſe deſiſta de ſon entrepꝛinſe De la en apres q̃rant les occaſiõs par 

Lſqlles if pourroit iehan leon eſirangert pꝛiuer dela grace du pꝛince · Pour à quoy par 

uenirſemiſtenlo familiarite des varletʒ de chãbꝛe du conte · Et comm⸗ il cuidoit dûe 

nub fuſt aſſeʒ ferme. Je meſbahis(dit ifHque noſtre prince encoꝛes na conſidete np entẽ 

dulegrant tribut à onlurx pourroit fous les ans paber des marchandiſes Leſquelles 

ſont vers nous appoꝛtees par ſa Victoire des nautonniers. Se doncques if en voulort 

eſireſoianeup.fehanfeoy clue ſeul eſt ſouffi ſant par ſa diigence et induſt
rie pour fe 

frifiut feuer ef epiger des marchans et nautonniers · Lei choſeau côte par ſoy Varlet 

de châbre rapponteej{fmâôa iehay ſeo) Venir deuant ſop/& quayt il fut venu ladmon 

Neſta de leuer le tribut · Eequel iaſoit ce que Bien ſceuſt enðain ce faire eſſaxer Touteſ⸗ 



J 

Du ror charles ſivieſme, fueilletcxpiii . 

uopes il reſpondit que de ſa matiere parleroit auy nautõniers. Te pẽdant giſebert oc 
cultement ſes freres et compaignõs enhoꝛta de contredire a la demande du cõte · Pour 
ce quelle neſtopt conuenable a liberte puͤblique. Diſãt que lup meſmes enuers fe prince 
accuſeropt iehan leon de negligence / pource quil ne ſeroyt aſſez ſoigneux dacomplir fe 
le negoce a ſub cõmis de pie conté-Au morxen de quor eſperoit fe mettre en la hayne du 
price reſtée eſtably en ſon lieu · Soubʒ celle eſperance les couraiges des mathieup enle⸗ 
ueʒ. NQuãt les nautõniers furẽt aſſebleʒ a ledict de iehan leon pour LE de parer 
le kribut des poꝛtz et paſſaiges · Les freres à ce grãdemẽt reſiſterent / auſſi firent fes cõ 
paignons de ce meſtier Laquelle choſe Venue à la congnoiſſance du conte p ferapoxt de 
ieham feoy/ ia de giſebert perſuade curda eſtre la coulpe et negligence de iehan leon que 
ja demande lurx eſtoit refuzee · Parquor le conte a iehan oſta ſa maiſtriſe des nauton⸗ 
niers ef fa dôna à giſebert / dont iehan leon ne monſtra ſigne de courroux/ ſop retirant 
enſa maiſon iuſques à ce que le temps de ſa fortune chãgeroit Peu apꝛes les bꝛugeops 
auſq̃lz ne va aucun fleuue nauigable · Par le cõſente ment du conte cõmencerẽt a faire 
vne grant foſſe poux à ſop faite venir la riuiere de liſle · Stãt nõbꝛe de prõniers eſta⸗ Les pronnt 

Blys affſin decetite oeuure acdplir gut eſtopent gardeʒ et deffendus par les genſdarmes (ré de Bꝛu⸗ 
ace faite des bꝛugeoys deputez Sachãs côbiende dõmaigeceſte beſogne poꝛteroit auzp BG 
gantors Car par laſſeſſton aboꝛdaige de ce fleuue ſicõme grant acroiſſemẽt à pꝛof 
fie pouoit eſtre faict aux bꝛugeors / aĩſi po uoit eſtre poꝛte grãt dõmaige aux gãtoys 
Aceſte cauſe les gãgtops murmurerent/et cõſultetent a la nouuelle entrepꝛinſe obuper 
Pourquoꝛ faire appellerent iehan leon affin de ſecourir a leut cẽ mune neceſſite. Leũl 
iaſoit à iopeulx fuſt deſtre appelie · Touteſuores aucun ſigne de iope ne mõſtra · Ain 
cops apꝛes quon leut fait entrer au conſeil à tequis de dire joy oppinion / il leut diſt en 
ceſte maniere · Homes gãtors ceſt choſe notoite et manifeſte deuant Hous tous quel ds 
maige à voz beſongnes portera ceſteVſurpatioy des bꝛugeoys · Neãtmoins ſacheʒ que 
a graͤnt peine feux pourrez teſiſter· Se vous ne temetteʒ ſus linſtitution des chaperõs 
blance q des long temps a eſte de laiſſee Cat noʒ anciẽs pꝛedeceſſeurs / quant beſoing 
eſtoit de ſecouts envne choſe nouuelle et non acouſtumee, (Js auoiẽt aucune hõmes de 
guerre de leurs gene deputeʒ qui differans des aultres par lacouſtrement de chaperõs 

Les chape⸗ 
rons blancs 
des flag⸗ 

dlancs / ſe rengeoient a lencõtre de voʒ dangers · Certes dit il mon oppinion eſt à ceſte ve 
maniere de genſdarmes lon doit haſtiuement renouueller/a à iceulx eſtablit vng capi 
taine · A peine auoit iehan de leon dit ces parolles q̃ la voix de fous fut oupe crians/ 
ſorent remis ſue les chaperõs. Tantoſt doncques aux deſpens publiques furẽt faitz 
chaperons blancs diſtribuez a tous hõmes de petite valeut. Deſq̃lz riens neſtoyt tant 
hap cõme le repos de {a ville · Et diceulx par la cõmune oꝛdonnance de tous fut iehan 
leon eſtably capitaine treſcouuorteux denflamber fes gãtops à faire dõmaige au côte 
de flandꝛes · A pee à iehan eut receu la conduicte des chaperonnez {ffey mena grande 
multitude contre les pponniets des bꝛugeoxs/q̃ aduertis de leur Venue ceſtoient incon 
tinent à bꝛuges retitez · Parquor iehan ainſi fruſtre de ſon attente ramena a ganôles 
chaperoneʒ. ¶ Ces touts dutans aucun du college des nautõniers eſtoit tenu en pꝛi⸗ 
ſon p le baiinf du conte de flandꝛes / que fes gantope pour quelque requeſte qlz en feiſ; | 
ſent ne pouoiẽt deliurer · À ceſte cauſe penſans p tant de offenſes ſeur liberte eſtre oſtee 
par lenhoꝛtement de iehan leon giſebert fut au conte enuope auec quelque nombꝛe dect 
topans bien renommez / pour dicellupx côte impetrer leur compaignon priſonnier eſtre 
deliure de pꝛiſon / t leurs loix ſãs infractiõ eſtre gardees · Par ce mopeneſperoit iehã à 

pl Lis 
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—— 
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DU Rok Charles ſixieſme Eiure neufuieſme · 

giſebert rapoꝛteroit du conte quelque reſponce à ſeroit auy citoyans deſplaiſante
 · Ees 

gantors entreʒ en chemin trouuerent fe prince amalle / Eequel apres qͤl les eut humai
⸗ 

nement receus /les reuoya auſſi leur rendit le nautõnier pꝛiſonier cõferma leurs loix 

acouſtumees · Diſant tant ſeullement deſirer aͤlʒ oſtaſſent fes chaperõnez · Les ambaſ⸗ 

ſadeurs a leurs gens tetournez / quãt ilʒ eurent racõte la liberte du conte / ſon couraige 

eppoſerent touchant ql requeroit fes chaperõnez eſtre oſtes · Deſquelles parolles le peu 

ple offenſe cõme il ſe taiſoit lue diſt iehan leon ce que ſenſuit Dous citoyans mainte⸗ 

nant aueʒ congnoiſſance combien pꝛofitablement aueʒ renouuelle les chaperon
nez leſ 

quels voſtre liberte maintenant eſt en ſeurete · Car aultrement g ſans eulx toutes cho 

[es periſſopent- Se maintenant( cõme Vous enhoꝛteʒ ſe pꝛince )les oſtes. fe iuge à ceſt 

fait de voſtre repos et de Ÿos loix treſhõneſtes. Perſcuereʒ doncques /a ce q̃ vous aueʒ 

pins de voʒ pᷣdeceſſeurs gardez le · A ceſte remonſttance de iehan leon comme 
chaſcun 

ſen fut alle en different/les vngʒ le louans / et les aultres plans tãt dung 
coſte comme 

deſoutre, Jeßanenhoꝛta tous les lieutenãs qͤlz auoient eſtably a chaſcune bẽde des cha 

perônez/ quils admonneſtaſſent lenrs gens deſire preſiz de nuit et de iour a
up aſſaulx 

qui ſoudainemẽt eſcherroient / Et que incontinent venſiſſẽt a ſuf ſilz congnoiſſorẽt 

quelq̃ choſe de tumulte ou mutinerie eſtre excitez · Sachas que mieulx leur vauldꝛort 

fuer ceufpä les aſſauldꝛoient / ĩ diceulx eſtte occis · Et neſtort veu iehan 
leon en vain 

Eenttepꝛin/ cece alleguer · Car Roger dauterue baillif du conte peu de iours apꝛes auec deux cens 

ſe du baillif cheualiers leſtandart du pꝛince( ſelon la mode de la guerre) deſplope e
ntra en la ville de 

dn conte de gand où arreſte au meilleu du marche / vers lux courut giſebert auec ſes freres et ceulx 

flandꝛes · qué ſouuent le ſuiuoient · Tous leſqlʒ ꝑ le co mandement du prince auokent conſpice 

enſemble iure par fonce entrer enla maiſon de iehan leon et le meurtrit
 · Mais iehan pꝛo 

uéſeur des humaines foꝛtunes · Les chapetönez a lẽtour de ſoy aſſẽbleʒ ſãs ſaire bꝛuyt 

ſen alla au marche. Lequefapperceu Giſebert auecques ſes freres et cõpai
gnons peu 

a peu eſchapa et le baillif delaiſſa · Soꝛs les chaperônez comme voulans veoit ce que le 

vaicif cõmenceroit)aupꝛes fut aſſiʒ ſubitement le iecterent contre
 terre / le tuerent / cen 

pieces et lopins decirerent leſtandacd du côte df faiſoit poꝛter deuant
 ſor · De tous les 

ſouldars du baillif aucun ne fue à poꝛtaſt ſecouts au giſant ſue
 fa terre eſtendu. Car 

beGaifkifſeuf mourut & des ſiẽs ꝑ laſchete fut delaiſſe les chapérônez
 de leurs ennemis 

deſiurez-aſſaiffirêe et ſpolierẽt la mai ſon de giſebert et de cous les
 aultres de ſa fupte 

rebeîfion-Quant ſeconte par le rapoꝛt de giſebert entendit ſa m
iſerable foꝛtune de ſon 

baillif/ de ire ln iura p nouuel eyemple pꝛẽdꝛe vengence des coulpables de ceffe moꝛt 

Dour aquor dôner pꝛouiſion les gantors douze citorãs de leurs bien eſtimez Vers le 

princeenuogerenf/ affin de tout feur pouoir ſon indignatiõ ap
paiſer et ſup pꝛomettre 

des faultes ſatiffaire. Fes ambaſſañeure Vers fe conte venuʒ à gra
nt peine receuʒ fu 

renta cõme par ſa pꝛiere daucũs des officiers domeſtiq̃s l
on eſperoit fe conte plꝰ cour; 

tors fut eſmen nouuelle fureur des gãtors · Car iehan leoncraignant q̃ apꝛes fa choſe 

Here le prince appaiſee luyx ſuccedaſt âfg dõmaige / ſenalla la fureur du conte augmen⸗ 

ter en la maniere qui ſenſuyt Aud pꝛincipaulx de ſoy alliãce Pl uada eſtre choſe
 vtille 

faire ſoꝛtit hoꝛs lavitle fous ceuly qlʒ auoient amaſſeʒ pour la deffence de la choſe pu 

La monſtre lique-Affin de congnoiſtre par ſite fonce ilz pourroient 
reſiſter a fétour des ennemis 

ef reuenue qui pourroiẽt p aduenture queſque iour ſuruenir · A ceſte cauſe par la poꝛte à eſt dicte 

des mutins bꝛugeoiſe auec (a bende des chaperonnez ef aultres gens crimineulyx fſ
ſirent dip mille 

de gand. hommes · Apꝛes que Hehan leon les eut riccui et enuironne a lentout / les loua f
ous ef 



NAN] (une de ceîe guerre de flãdꝛes fut diverſe et doubteuſe / qué ſeroit trop 
kogademe ſler eh particulier · Parquor ſera neceſſaire pour fa deteſta⸗ 

tion du peche auoir mis en eſcript vne choſe / laquelle peult eſtre dicte treſinhumaine. 
Les habitãs de pres deffailtãs de lobeyſſance du conte de flandꝛes comme icellup con 
te eut delibere mener a lencontre deulx ſon armee / les gantors de ceſte guerre aduertps 
neuf mille hommes amaſſez a courtray cheminerent ef aux bprois ſignifierent quils 
venorent pour lesdeffendꝛe Parquox enuopaſſent hõmes de guerre ey armes de ſeurs 
gens / affin que fes armees idinctes enſemble en pareille foꝛce et vertu contre le conte te 
ſiſtaſſent / auſquelʒ incontinent fes ppꝛois obeprent- Et ſoubʒ fa condurcte de ban 
boule et arnault fe clerc/commanderent after hupt mille de leuts citopans Ÿere fes gan 
hope qui auoient fiche leurs tentes a rofere Ceſte venue qu conte rapoꝛtee miſt guet 
eh) deup lieux ou Bab ſemblaßle eſtoit à les ppꝛois deuoient pꝛẽdꝛe leut chemin · Paie 
ſicomme if marchoiẽt double chemin deuãt eufp ſe offrit qué eſtoitŸng chemin four 
‘che Lung tendoit à rofere et fautre a fourote-PDatquof les cappitaines aux genſdar⸗ 
mes commanderent illecques arreſter / doubtans lequel des deux chemine debuopent Cruelle oc⸗ 

pꝛendꝛe· Los loppinion de iehan boule fut fa plus ſaine/ et par [on conſeil vers touto ciſion pat le 
techeminerent oule guet du conte eſtoit muce: Æntrefequef quant if furent tombez. conte de flã⸗ 
Les ennemis apperceus crierent les genſdarmes quifs eſtoient de iehan Gouſe trahrs / dꝛes · 
tt ne leur fut couraige de ſop deffendie ſinon en tant quifs peurent pꝛendꝛe la fupte Ces 
vngʒ doncques fuyans 9 ppꝛes et les aultres a Gand. Le guet du conte occyſt deup | 
mille quattre cens de ceulx qui furoient. Ea reſte qui eſtoit a Gand eſchappe · Incon 
tinent allerent a Æourtrap en oꝛdꝛe de bataille / ou par fureur populaire accuſans ſe⸗ 
Ha! boule comme coulpable de ce guet et de trahrſon · Emmye la rue fe detirerent et de⸗ 
trancherent en pieces et loppins chaſcun a ſor taiuſſant vne port de ſoy coꝛps · Ea na⸗ 
ture Du populaire vne fops de fureur enffâbee eſt aiſi beſtialle a en ſa raige nu aucune 
contenãce ny maniere p eſpecial de la natis des ffagmée-Faqueffe par deſſue fes aufs 
tres Gaulles à touſiouis eſte mutine. Combien que pour les iniures par elle faictes 

pitt 



/ Durop Chatles ſipieſnne Liure neufuieſme · 

ait ſouuẽt pare grãt nõbꝛe de pecune/ou ĩ pour ſa rebellion elle ayt receu affliction de 

miſerable occiſion / mais iuſqs cp ferons fin a ce pꝛopos.¶ Ce pendant ÿ ces choſes 

en flandꝛes ſe faiſoiẽt · Fe mareſchal de ſancerre print ſoubz terraine en lymoſin parle 

Nobren q̃ les anglors rendirent la bike Leſq̃lz apres qͤlʒ eurent ce lieu delaiſſe vorant 

Pourſuitte ſancerte qlz ribloient parmy ſe parefes ſupuit g de continuelles batailles 7 ocr iſions 

edtre les ani. moult les affligeoit¶ Durãt ce temps les am baſſadeurs de frãce ſe trãſpoꝛterẽt a be⸗ 

gloys · lingrevillaige de ßonlongne 2ffin à fon traictaſt de paiy auec les anglois / mais dil 

fec ciens ne fut rapoꝛte/ foꝛs ſeullemẽt vaine eſperance · Touteſuores fe duc de bꝛetai⸗ 

gne qui auoit meilleur coutaige enuers le ror ja for lux pꝛomiſt /⁊ pfſerment confeſſa 

ſor auec la duche de bꝛetaigne eſtre ſubiect a charkes · ¶ Ambitiõ ſo fait ne peult celer 

Eeduc daiou regent en frãce. Semdlablemẽt les aultres princes pluſieurs cõſeillers 

durob/à fa maiſtriſe auoient des choſes gouuerner/penſãs que p fa remiſſion et abo 

fitigduéétGit ſe diminuoit fa bource du ror/ è que leur auarice aſſeʒ neſtoit aſſouuie 

ſeffoꝛcerent aſſeoir nouuelles tailles Aucunes afſemblees par eulx faictes hlz ſe appli 

quorent maintenãt par blandiſſemens et petites perſuaſions · Et tantoſt par linter⸗ 

ceſſion de leurs ames aulcuns cõuertir a leur opinion et entrepꝛinſe⸗Ee peuple touteſ⸗ 

lopes de paris a ce reſc ſtoit x ne pieſtoit ſes oꝛeilles a pierre dilere ny a Jehan des ma⸗ 

reſtʒ q auoiẽt grãt adminiſtration populaire · Cõbien quefup diſſent à dicelle ptina⸗ 

qhuttinerie cite ſerdit le ror irrite dont ſenſuyuroit fe danger de plus griefue peine: Ee peuple ain⸗ 

despariſiẽs ſiſſe departant dauec ſes pꝛinces / ſen affa mettre en armes Nabil ant dixiniers quar 

enets et quinteniers parme la cite · Ees cheſnes qui eſtoient dedens la ville aux carre 

fours des tues furent tendues · Loy miſt guet contte les aſſaulx nocturnelz / dauan⸗ 

éoigefütent gardes aux poꝛtes oꝛdonnees · ¶ Quant les pariſiens eurent ce faire cõ⸗ 

mence/ enfuruiz furent forment de toutes les dilles du toraulme. St Teup cens hom 

mes du populaire de rouen imitateurs de cil eyemple/quefque gros citopen a ſoy meſ⸗ 

Ca mutine/ me cont aire x aduerſaire / leĩl¶ pout ſa graſſe à groſſe coꝛpulence eſtoit appelle le gras 

rie de ceulx fentirof eſtablirent / le mirent en vng charioi · Et apres âf eut eſte mene a lentour g par 

de rouen. mye la ville · Finablement au meillien du matche fe poſerent / et le contraignirent orꝛdõ⸗ 

ner et pubfiet vne loy touchãt laboliſſement des tailles · En quop faiſant commitent 

pluſieurs meurtres homit ides · Car ifs tuerent fes fermiersa recepueurs des tailles 

auſſi peilletent le couuent ſainct ouen / pource quifs auoient oup dire que fb eſtoiẽt au⸗ 

runs pnuileiges non conuenables a fa liberte de laVille. Apꝛes cela allerent le chaſteau 

20 fi] aſſaiclir/dõt ifs furent p la garniſon repouſſes + quelque nombꝛie de leur bande ocche. 

Duitäé que ces choſes ſe faiſoient a rouen / lors duc dãiou regent enftãce quatre mors 

apꝛes la mutinerie de paris Penſãt à le parifiey populaire eſtoit appaiſe. 
Fiſt vne ox 

Heurtre cõ⸗ donnãce pour les taillesexiget/a cõmada là pubfier au cõſiſtoire iu
dicial du chaſtelet 

mis eshales a tout dũg train eſtablir officiers pour icelles tailles leuet & recueillir. Enuiron le pue 

de parie poꝰ mier four de mars ſicomme le collecteut a cauſe de ſon office fut venu es halles de pa⸗ 

fa cueillette rien exigeoit vne obolle pour vente de creſſon dune famelette nommee perrette la mo⸗ 

des impoſi relleEa dieille faiſat cõplaincte g clameut aucune marchãs à lencontre du collecteur 

tions. epcita/q cruellement de pluſieurs plapes ſe naurerent g occirent. Le bꝛupt de ce ctrime 

quãt pmye la cite fut diuulge. Les manouuriers aultres gene de poure meſtiet inc 

tinant ſe mirent en armes a futieuſement coururent parmt les rues de la cite enflam⸗ 

bez a faire quelque meurtre Auec leſ quelʒ ſe ioignorẽt pluſieurs hommes perduʒa de 

mucle eſtimation. Et affin à ceulx à nauoiétiarmeures en euſſẽt · Jh allerent la mai⸗ 



ER Du Rok charles ſipieſmes fueillet.cyxv. 
‘ſon publique de fa ville aſſaillir / ou fes poꝛtes rõpues à arrachees rauitent les armeu⸗ 

res cõmunes > les veſtirẽt. Aucuns furẽt des plus ſaiges / et entre iceulx leueſq de pa/ Autte muti 
tis, Qui leurs hiẽs(entre tãt de maulxg malheureteʒ )recueilliʒ hoꝛs fa cite fes tranſ/ nerie a JDa/ 
poꝛterent ef ſe mirent en lieu plus ſeur · Entre les armeures que fe furieux populaite ris, 
auoit pꝛins eſtoient mailletʒ de pelomb · Deſquelʒ ik aſſommoient tons fes fermiers 
receueurs  coffectenrs des impoſitiõs | ubſt ides q̃ ſe rencontroient deuãt eulx/ leurs 
maiſõs de toꝰ biẽs ſpoliopent ſans offroper immunite ne frãchiſe a ceulx à aup egli⸗ 
ſes furoient. Car ifs en tuerent vng en legliſe ſainct iacques de lhoſpital/ a¶ ambꝛaf⸗ 
ſoit lemaige de la benoiſte vierge marie. Et cõme il ſeffoꝛcaſſent ſemblable choſe fais 
reg ſainct germain des pꝛeʒ ou aucuns eſtoient fourʒ Au moren de la reſiſtance à fis 
rent les habitãs 4 contre eulx ſe deffendirent / ſans riens faire retournerent en fa ville 
Dauãtaige ouurirent fes priſons du chaſtellet et de leueſque / donf ilz deliurerẽt tous 
fes pꝛiſõniers meſmemẽt hugues ambꝛiote duquel cy us ab fait mention / a le eſta 

Glirent leur capitaine / mais il cõſiderãt la folie du populaire furieux/de nuict ſe deſ; 
roba de la ville · Lequel au iour enſuruant non trouue enſa maiſon/ cõmencerent tous 
a plus foꝛt bꝛupre que deuant. Car adõc delibererẽt aller a charenton x abatre le pont conſtre. 

Mais par ladmonneſtement de iehan des mareſtz leur entrepꝛinſe delaiſſeréêt-À u mor 
en dequor leur fureur g raige de couraige leut cõmencea a reffroidir. ¶ En ce tempẽ 

pies ſainct denes fut Heu vng môſire arant deux teſtes / trops peulx ĩ deux langues · 
Aluſſi le ciel dona vng ſigne merueilleux. Car du colleige au cardinal le mopne pme 
lecieltreſſerain futvng feu veu deſſus fa cite de parie eſtre poꝛte tout a lentout de poꝛ⸗ 

fee) poꝛte· ¶ Ea mutinerie des pariſiens au rok charles denõcee if delibera de griefue 
punition les coulpables punir-Haisa ce faire aucuns ſaiges eſfeuz des habitãs 7 de 

ſuninerſite de paris / lindignation du rox appaiſerẽt · Foꝛs tãt ſeullemẽt que ceulxqui 
auoient viole et bꝛiſe fes priſons de chaſtelet / et aboly le ſubſide pecuniatre furent pu 

nxz · Duquel ſubſide puis apꝛes /pource quil eſtoit beſoing de pecune aſſembla le Rop 
les principaulp de la ville. Penſant à ſa publique neceſſite cõgneue ne ſeroit aulcun à Cöõſeil tou⸗ 

teffuſaſt donner ſecours aup choſes miſerables · Mais ceulx qui au conſeil comparu⸗ chât de leuer 
rent reſpõdirent quilʒ nauoient de leurs gens autre mandement · Foꝛs de eſcouter a ra ſubBſiôe pe⸗ 

onter · A ceſte cauſe leur cõmanda le rok retourner a leurs gens / g tantoſt lenqueſte de unitaire 
leur voulunte lux rapoꝛter à ponthoiſe ou il deuoit aller · Vertes fa reſponcez opinion 
de tous fut Pluſtoſt ſor mettre + expoſer au dangier dela moꝛt à de ſoufftir le tribut 
des tailles / endurer ſeruitude ſeruile Ceſte reſponce oupe cõe le rop euſt pardonne les 
faultes et delictʒ aux pariſiẽs · Tãt fiſt p ſes — q̃ de leut voulẽte accoꝛde 
rent a lux dôner ſecours + apde· Dar ainſi les ambaſſadeurs de fungi de lautre à ſaĩct 

denrs aſſemblez / par le mopen de Jehan des mareſtz au rob furent cẽt miffe francz of 
fcopez, Dar celle tempeſte aux francors publiq̃ · Lops daniou avant receu fa couronne 
di ropaulme de naples du pape clement ſeptieſme/ p armes la pꝛouince occupa Puis 
cheminãt auec ſoy armee p les alpes x montʒ(leſquelʒ il ne paſſa ſans fa moꝛt de plu⸗ 

ſieurs des ſiens ) ſe traſpoꝛta en apufpe. (Lots conte de fladꝛes loꝛs adiouſta aultre 
iniure auec celle ol auoit des gantors receu a bꝛuges / impatient deſtre vaincu at Fa fupte due 
guerre ( bataille par luy faicte en malle aduenture à lencontre de arteuelle cappitaine conte de flã⸗ 
des gantors Dix mille hommes des ſiens occis parmy bors et foꝛeſtz furant 9 peine dꝛes · 

aleſle ſe retira. Et au regard du reſidu de ſon armee) fes vngz allerent à bꝛuges / et es 
autres q̃ francors eſtoiẽt a Aldenarde ſe retirerent, De tãt helireuſe foꝛtune vſant ar⸗ 
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Du Rok Charles ſixieſme Eiure neufuieſme · 

teuelle / de quatãte mée Hommes de guerre equipe / delibera Aldenarde aſſieger · kors 

fes frâcops impetueuſemẽt iſſirent de fa ville à kle mirent en fuyte a occirent grãt
 nom 

Be de ſes gens Mais pource que laduerſaire arteuelle eſtoit en plus grant nombꝛe de 

genſdarmes / ſe retirerent fes francors en la ville foꝛtiffians fe lien de grandes muni
⸗ 

Nöõe en attendant la foꝛtune. A doncques penſant arteuelle ce que ſemblable eſtoit ave 

rite · Eeſtaſſauoir que le rob de — enuoproit ſecours aux ſiens et au conte de flan 

dꝛes Zung de ſes cheualiers veſtit de la robde dung ambaſſadeur traicteu
t de paix / 

guec ſetfres lennora vers le ror · Demãdoit arteuelle à le ror ne | meſlaſt de celle guet 

re que faiſoyent les ganthors contre fa éprannie du conte pour leur liberte deffendꝛe ef. 

garder. Aultrement df reéqueroft laide des angloys au poꝛteur de ces lettres ne fut 
don 

née aucune reſpõce. Ee pendãt lors conte de fladꝛes pat ſon gendꝛe duc de Gour
gôgne/ 

et depuis par [ob meſmes plant au rok Charles ſup eypoſa ce quil auoit ſouffert des | 

flagmens / en quot faiſôe le pꝛia de ſue dôner ſecours et apde cõtre le peuple a ſop rebel; 

le¶¶ {Jaſoit à vne cauſe detournaſt le roy de ce faire · Ceſtaſſauoir pource à ſe côte oc⸗ 

cufteméêt auoit eu pluſieurs cõuentions auec fes angloys · Neãtmoins po
urtant q̃ cil 

Appareilde conte eſtoit de la iuriſdiction à | eigneurie de france, Et ÿfes flagmensp leur obſtina 

auerre côtre tion acouſtumee pluſieurs mouuemens de guerre excitorent / treſliberallement au cõ⸗ 

fes flagmẽo fe pꝛomiſt ſecours. Patquoy grãt nombꝛe de combatans mis en armes pꝛes arras · Ee 

rob teceuat loꝛiflãme de abbe de ſainct denys en fa maniere des a
nciẽs ſa bailla à po 

ter a Pierre didaire cheualier de fa doꝛee — —— Ces choſes faiſant ſe Ror / les 

ancors qui eſtotent a aldenar de fatigeʒ des aſſaulp continuelz q̃ leur faiſ
oit Artes 

ueffe; Vorans auſſi q̃ les victailles leurs faillobent / a phelippe duc de bourgõögne leur 

eftat notifierent tequerans ſecours a euip eſtre enuopeaq ſe ifs ſont delaiſſeʒ quils ſe 
renfhôt aup ennemes · Phelippe ne ſut mal ſoigneup de la req̃ſte des aſſiegezʒ En

 celle 

inôigence ( neceſſite de Viures aduint choſe pꝛouffitable aux aſſiegeʒ Car vng por⸗ 

Cautelke cher eſtoit à menoit ng tropeau de poutceaulyx · Eeql des frãcors apetceu/entre les en 

faicte p les nemie et la Pie poſerent quelque nombre de cheuanlcheurei de pietons · Tantoſt peu 

fancos diceufy pietõs vers fe tropeau ſe trãſ poꝛterẽt &ſicôme ilʒ trainoret en laville trois du 

nombre diceulx poutcéaulp qui haultemẽt criopent / le reſidu
 du tropeau( cõme ceſt la 

nature dicelles heſtes ſuiuit ies pourceauly crians hongnãs· Et ne peurent les enne 

miè empeſcher à tous nentraſſent en fa Viffe au moren de la 
reſiſtance des francors à 

donnopent ſecours  abôé aux pietons · ¶ Vers fa fin doctobꝛe chemina charles enlat 

free des qui tenoit champ en arras / ou lops de flãdꝛes arriue pource que ſa m
ere eſtoit treſ 

Lentree des paſſee / lux fiſt fop hõmaige dela conte darthors. Ce pendãt arteuelle cognoiſſãt ey 

francoys €!) quete puiſſance venott fe rop de france / enuora meſſagers vers les anglors / diſant as 

flandꝛes · ant foute choſe que lerop dãgleterre luy deuoit grãde ſõme de pecune/que iacques at 

féueffe ſon pére lup auoit pꝛeſte en fa guerre ql auoit faicte 
contre Phelippe de valloys 

Matis ceÿ faiſoit arteueffe/principaffeméêt eſtoit ſoubzʒ eſperãce d
auoir ſecours. Tou 

teſuors ne ignoꝛoit chattes ce q̃ fes flagmẽs aduerſaires 
— haſta de 

marcher à ſẽ alla a marquette q eſt vng monaſtere de Vierges oultre liſſe Deuãt toute 

ſacméeenuopes furẽt mille ſept cẽs ſoixãte prõniers auecques houxaulv palles ayc⸗ 

eEarmee des NTT, | in dõt i ã 
gues  cofgnieés poux couper les arbꝛes tr aplatir le chemin dõt ioſſe halurn et Rabur 

francobs | ſtotètcapitaines/au reſiôn de larmee en trois odiꝛes maichoietvingt mike cheuaul⸗ 
cheurs x deuy mille ſept cẽs archers 7 arbaleſtriers ſãs la multitu

de des petons pour 

aber à afôenarñeb auoit deup chemuns lung parre g ſainct homer ou ſourt la riuïcte * 



Deuropr charles ſivieſmne. fueiltet · cyxbi. 
de leſle/lõg difficille · Lautte ple põt de cõmĩges à tenoiẽt les flagmẽs à auoiẽt abba⸗ 
tu tous fes auttes põtʒ du traict dicellux fleuue · Quelq̃ nõbꝛe de gẽſdarmes à eſtopent 
a liſſe en garmiſon deſitãs ſeur dôner laſſault ſoubz fa cöduicte de halſe baſtard du côte 
de flãdꝛes y le pôt de menyn allerẽt harle aſſaitlir ou ils occirẽt les habitãs à leursbiẽs 
peillerẽt / mais quãt halſe eut out ſôner fe titemẽt cs egliſes des villages pꝛochaĩs / cõe 
ileſt de couſtume au beril cõmũ pour amaſſer le peuple incõtinẽt fiſt crier fa retraicte. 

xoꝛs ia grãde puiſſace deſdictʒ habitãs au pont aſſéblee, Le pont p pieces rõpu auoit 
couuert de fumier @ de freſle matiere pquoy les francois appꝛochãsquãt ilʒ apperceu⸗ 
rẽt la muſtitude des paiſas/ ſe amaſſerent a pme le millien des ennemys ouurirent ſe 
chemin / ſi q̃ fes pꝛemiers à ſe mirẽt [ur le põt eſchaperẽt / mais ceulp à de pes ſes ſup / 
uorẽt / pP la peſateur deulx & de leurs cheuaulx le pôé rôpirent g ſubitemẽt au fleuue fu 
rené nobez · Et ne pꝛint mieulx aup deniers à ſe ietterẽt dedãs le fleuue · Car pource | 
le riuaige delize eſtoit trop hault / de la ne pouoient les malheureux genſdarmes pſſir 
np eſchoper a cauſe à les papſãs cõtre eulx iectopent dartʒ ef autres ferremẽs Tãt ſeul 
lemet Halſe auec trente hommes dee ſiens entre ſes pꝛemiers eſchappa le dãger ⸗A ceſte 
cauſe p fe pot de cõm inges (ou ſe rob auoit delibere faire paſſer joy armeedenuopba oli⸗ 
uier de cliſſon conneſtable g ſancerre mareſchal pour de ce lieu les ennemie chaſſer. La 
Vvenue des francoys congneue/les flagmens vne arche du pont abatirẽt / ayans le lien 
de leur garniſon de laultre coſte du riuaige · Mate la nuyxct enſuiuant de ce iour / coöme 
ke pont ne peuſt eſtre reſtable nonobſtant que lon ne pouoit trouuer le fondʒ du fleuue 
auec la reſiſtãce des flagmẽs. Sãpus cheualier doꝛe g quelques auttes ſes amrs et fa⸗ 
milliers firent apoꝛter queſque nõbꝛe de nauires de liſle. Par leſquelles peu à peu paſ; 
ſerent la riuiere de lize g ne ſaillirẽt de la loge eſtant pes du riuaige / que pꝛemierement 
auecques eulx ne venſiſſent plus de quattre cée hommes de treſnoble maiſon fermes 
de couraige Eheminans doncques pres du riuaige du fleuue. Ainſi qlz affoientvers 
feureennempe/fes apperceut pierre du Hope capitaine des flagmens / lequel vorant df 
eſtoit nuxct arreſta ſes gens affin que le lendemain au poinct du iour/ aſſailliſt ſesad 
uerſaires en lien fangeux et empeſcheʒ de la longue veille laſſez · Ce pendãt que cece ſe 
faiſoit Oliner de cliſſon mouit perpley cõment a en ql danger ſes gens à en petit nõ⸗ 
bre eſtoient ſe eppoſeroiẽt:affin quil peuſt ſes aduerſaires arreſter leſqlʒz ſe ſeoient ſus 
le pont pour le deffendꝛe · Tommanda aup archers de rehablir le pont / mais quant if Za futted 
trouua que ptie des genſdarmes auoit paſſe tout oultre le fleuue Dôna le chope fran — fuitedes 
chement a vng chaſcuy de paſſer le pont a [on pꝛoffit. SEn celle nupt ſampus les gẽſ⸗ flagmens · 
darmes qui auec ſup en fa fange veillans & ſans aulcun ſommeil les ennemys atten⸗ 
dobent / pas plus toſt ne delibererẽt iceulx ennemys aſſaillir / ĩ euly meſmes aſſaillis 

les ennemis doncques clandeſtinemẽt cheminãs ſoubʒ le poinct du iour et en ſi/ 
ence / Vindꝛent ruer ſue fes frãcois. Deſq̃lʒ treſaigrement furẽt receuʒ / ſi q̃¶ Pierre du 
boys griefuemẽt naure cõmenca a four tãtoſt ſe retirãt en fa ville uſa qlis mai⸗ 
ſõs affin à de la oſtaſt les fracops/ou à p ce ſigne a ſox rappellaſt ſes gẽs eſtãs en fup⸗ 
fediſperſes, Ee pendãt oliuier de cliſſo cõmãda reffaire le pont des ennemys deliure + 
affranche Par deſſus leql fiſt paſſer le reſidu de lrmeea. Ees frãcois loꝛs empoꝛterent 
de cõmĩgespluſieurs richeſſes / dot ifs furẽt grãdemẽt enrichiz / car le peuple de ce paps 
eſt treſexpert a faire laines les dꝛaps tyſſus de leur artifice vẽdẽt a leurs vopſins ef, 
ſemblablement auw eſtrangers · Tous leſquels hiẽs vindꝛent en la poſſeſſion des frã⸗ 
cops apꝛes hz eurent occis trops mille hõmes dicelle nation. Ee pont ſurmonte / le rorx 



Du ror Charles ſixieſme LEiure neufuieſme · 

charles auec les autres bãdes de ſon armee entra eh flãdꝛes et aſſiſt ſoy oſt ſur le mont 
de ppres pour raiſon dequop fes epꝛois craignãs de Charles la puiſſance vers [uk en⸗ 
uorerent deuy freres de loꝛdꝛe des pꝛeſcheurs pour traicter la Hope de paix · Senigne⸗ 
ment eſcouta charles les meſſagers / pquoy ne chõmerẽt les ppꝛois/aĩcopẽ allerẽt bien 
toſt enuoper douze bõs citopens de leurs gẽs / pour au rok declairer dhs & leur ville a ſub 
ſe tẽdoiẽt · Docqs les ambaſſadeurs ours receut charles loffre des pꝛois / q̃ punys fu 
rent de quarãte mille frãcʒ pour les gaiges + ſalaires des gẽſdarmesfrãcops / vit auſ⸗ 
ſi tout fe peuple de ce poꝛt de flãdꝛes maritime à menãs pꝛiſonniers tous fes cappitai 
nes quilʒ auopent pꝛins a arteuelle au rop les liurerent / affin quen ce faiſant ſa grace 
peuſſent acquerir/ et ſi luy parerent ſoixante mille eſcus pour eſchaper q̃ leurs chãps 
et villaiges ne fuſſent bꝛuſleʒ. Les capitaines deſſuſditz furent decapiteʒ au põt dep/ 
pꝛes Charles entre a ppꝛes/aduerty le cinquieſme iour enſupuãt q̃ arteuelle( aldenat⸗ 
narde delaiſſe) vers lut venoit auec — mille combatans/ commanda a oliuier 
decliſſon conneſtable x aup mareſchaulx quiz allaſſent deuant · Et il combien ÿ pat 
continuelle plupe fes chemins fuſſent plus fangeux/ les ſuiupt auec fa ſeconde a tier; 

ce armee/et ficheant ſes tentes enfre rolere et roſebe que les flagmens attendoit. Et cõ 
me les bꝛugeops penſoient vers lut ſe retourner ef conuertit Pierte du bors et Pierre 
femuet/que arteuelle auoit a bꝛuges eſtablp cappitaines · Les empeſcherent de ce faire 
ſoubz eſperance de future victoire. Certes celle tourbe dee flagmens ſi oꝛgueilleuſe e⸗ 
ſtoit que peu deſtime elle faiſoit des francops. Car comme de leurs meſtapyries Vil; 
iaiges eſtoient courus pat tropeaulx aux ganthois · Ainſi eſtoient par diuerſes enſei⸗ 
gagnes manieres de veſtemens des autres differans / et au commandement de leur cap: 
pitaine obebſſoient, Quãt on congneut par les viuendiers que arteuelle auoit ſon oſt 
a troxs mile ſeullement de roſebeque Oliuier de cliſſon / mathieu devienne/g guillau 
mie de poictiets par le commandement du ror charles pſſuʒ de leurs tentes cheuaulche 
rent larmee des ennemys Et apres quilʒ eurent aſſez enquis quelle manierez oꝛdꝛe ils 

tenoient au marcher. hHncontinent a charles anoncerent que le nombꝛe des ennemys e⸗ 

ſtoit treſgrant/quilʒz cheminopent eſpoiſſement ef en degre de moderation non autre⸗ 
ment que ſe deuant leurs faces veoient leurs aduerſaires / mais à pas neſtoient ſi hien 
en point ne tant bien accouſtreʒ / que par gens pꝛeux ef eypers aup armee ne peuſſent 
eſtre vigoureuſement vaincuz · Apꝛes que fe cõneſtable eut dif ces parolles / larmee des: 
ehnemps fut veue appertement. Et fes francoys ſans languit pource que ifs eſtopent 
pꝛeſtz ef en oꝛdꝛe de bataille/ lesflagmens receurent auant que la bataicle commẽeceaſt / 

ſi grande nuee de coꝛbins volletoit deſſus lune et laultre armee que pluſieurs eſtopent 
La bataille en admitation · Auſſi grande — ite obſcura le ciel que à peine ſe pouopent ſes ar⸗ 
de roſebeque mees entreuoit · Mais apres que charles cõmanda aup ſienea lencontre des ennemies 

marcher/et que fe poxfeur denſeigne deſplora ES La tenebꝛoſite ſubittement 
oſtee fut rendue clarte et ſerainete Saquelle choſe ſicomme elle donna auyx francois eſ⸗ 
perance/auſſi elle Hauſa le couraige aux ennemys / lung et lautre crorans à dieu leur 
feroit apdeur · Ea bataille commencee / en ſi grande ferocite combatirent fes flagmens 
que les francoys contrainctz eſtopent vng peu reculer:iuſques a ce que vng qui eſtopt 
en fa poincte commencea a crier a haulte voip · O gloꝛieuſe Vierge marie / et vous dict 
il mes compaignons perſeuereʒ eft batailleʒ en vertu de couraige · Lexemple duquel 
pluſieurs enſußuirent ef par mutuelles clameurs et exhoꝛtations ſe exciterent aſßer/ 
tueuſement batailler. A onc de foꝛce et couraige obſtine fut combatu/ les flagmens 

Kes deniers 
que lesflag⸗ 
mens pape / 
rẽt au Rok 
en la guerre 
de flandꝛes· 



PTAC UE 

fi Duror charles ſipieſne  Fiueiftetécppbié 
furent vaincuz · Deſquelz moururent quarãte miſſe en celle bataille / oultre ceulv à fes 
ſeigneurs de albert et conce:occirent en la fupte vers Roſebeque. Fay de grace · ch· ccc. 
iuii xp.i· le xxpv iour de nouẽbꝛe · Oultre ceulx ſemblablement qui mucez ce bors / fo 
reſiz et lieux fangeux furent tuez des genſdarmes du côte de flandꝛes · Ceſte calamite 
rapoꝛtee a ceu vqui pet ſeuetoient en laſſiegemẽt de aldenarde / ſans oꝛdꝛe ne meſute ſe 
mirent en furte. Contie leſquelʒ les fracers impetueuſement iſſirent de la ville/ occi⸗ 
rent et detrãcherẽt tous ceufp qlz rencõtrerent. Apꝛes q̃ le roy preſque diuinement eut eg parol⸗ 
obtenu ceſte gloꝛieuſe Victoire: [l'appeffa a ſox les pꝛincipaulx de ſoy armee et rendit fes à diſort 
graces a dieu; Et le côte de flandꝛes remercpät le rob fes pinces de frãce / cõfeſſa eftre chars ſit 
teur debteur de grace ppetuelle auquel re podãt charles couſin dit ilInous aube done elme au con 
rempde au deſeſpoir de tes affaires · Ton peuple q̃ a tox a eſte rebelle et deſobeiſſant a fede Flan; 
eſte vaincu et ſurmonte certain ſuis à quant mon pere viuoit/tu as eu occulte alliãce diee 
auec les anglors noʒ ennemie. Doꝛeſnauãt ſors lopalenuers mor · Ætiamaieneceſ} | 
ſerar deſtre ton ame et bienueillant · Apꝛes ces choſes cõmãda charles enquerir ſe arte 
uelle eſtoit vif ou moꝛt. Entre les nauites y auoitvng flagment des capitaines de ar 
teuetle · Ceq̃l affermoit ql auoit eſte occis ainſi à be de ſof batailloit · Darquox mene 
fut auchamp / ou la bataille auoit eſte faicte/a taͤntoſt il monſtra le corps de arteuelle 
qqui nauoit aucun coup/plupe np bleſſure · A incops entre la pꝛeſſe et cofuʒe multitude 
de ſes gẽs moꝛs abatu eſtoit eſtaincta ſuffoque · Pour raiſon de quoy cõmãda charles 
que ce flagment pꝛiſonnier penſe fuſt / garp et garde chais ſe flagmẽt refuſãt fa mede 

cine · [je vueil( dit iſ)mourirx auec mes copaignõs/et p ainſi moxennãt la grande effu 
ſion de ſang pꝛocedat de ces playes / tantoſt apꝛes tendit leſperit · Ce victoꝛrieux cobat 

cõme bien pꝛes de courtrap euſt eſte fait / ſen affa charles a courttax / quãt ifcôgneut à 
lon b gardoit cinq cens eſperos doꝛeʒ / de ceulx q̃ aultreffoys p eſtoiẽt moꝛs auec robert 
cõte darthops · Comãda abatre les potes de fa ville ſans occir aucune des habitans 
Mais les genſdarmes francoys memoꝛatifzʒ de liniure laq̃lle ilz auoiẽt aultreffors re 
ceu en ce lieu Rompirent les poꝛtes/ grant nobꝛe des habitans occirẽt ef peillerent · Et 

finablemẽt la ville decourtrap bꝛulerent · CLe rox encoꝛes eſtãt a courtray/ les bꝛugeops Courtravy 
ambaſſadeuts vers ſup enuoperet g pardõ impetrerẽt/morẽnãt fa ſômede ſip vingtʒ brule des frã 
mille francs hs paperêft pour et au lieu de la punition de leurs meffaitʒ / chais pierre cors · 
du bos de ia je trãſportat aux gãtors / les redit plus obſtineʒ à par auãt · ¶ En lho 
ſtelp ublique de laville de coutttax furẽt lettres trouuees faiſans mention de la muté 
nerie et rebellionde paris ĩ la ſubſcription demonſtrort à ceulx de couttrax auoir eſte 
des pariſiẽs enuoree touchãt ladicte mutinerie. Ceſtechoſe moult dolẽtemẽt poꝛta fe 
rob chartes et ſãs chõmer eſtablit garniſon de gẽſdarmes es plus foꝛs lieux · Puis au, 
pꝛochain pꝛin teps enſuxuãt ſenatla au monaſtete ſainct denys / acõplir ſon vueil ſa 
deuotion. Et apres lacõpliſſemẽt dicellux vueil/tourna ſoncouraige à corriger g repꝛi 
merla cõtumace des pariſiens. Laquelle choſe ſentãt fe puoſt des marchãs acõpaigne 
daucuns des pꝛincipauly de fa ville/ vers le rob ſe tranſporta · Cur IE francheen 
ttee en la cyte· Et diſant à fe peupfe appaiſe eſtoit de ſa fureur dont if ceſtopt courage. 
Parquor voulſiſt les pecheʒ paſſez oublier /et ne deſpꝛiſer les penitãs · Se le duoſt diſt 
ces polles eh ſon nom ou au nõ du peuple/ceſt choſe incertaine · Touteſuobes reſpõdit Lentree du 
le roy dfentreroit en {abiffe Docques a lentree du rob chatles a paris / deuant fufb mar tor charles 
choiẽt tes bades et armees de gens de guerre en ordꝛe de bataille · Ea premiere armee me [ivieſinea 
norent le ſeigneur de cliſſonet le conte de ſancerre en la ſeconde marchoit le Ror monte Paris, ph 



Durob Charles ſivieſme . . . Liureneufuteſine. 

deſſus vng freſepceffant et pꝛecieulx cheual/et apꝛes cheminoient fous les pietôe-
Les 

Gouſenerts eſtoient de boys deuant fa porte ſainct denys / furẽt ropuz/⁊ la poꝛte miſe 

en pieces et loppins · e roy cheminãt en ceſte maniere / le puoſt equippe de grande mul 

titude des citopans / venant au deuant de lur humble et encline / cõme il euſt commẽce 

a parler ne le voulut le roy eſcouter / aincoys paſſa oultre et ſen affa en legliſe de noſtre 

dame. Et fa fin de ſoy oꝛaiſonfaicte ſe tranſpoꝛta au palais · Aup carrefours choſtel 

ſeries dela dille eſtorẽt hommes de guèrre en garde deputez.. Auſquelʒ eſtoyt deffendu
 

ne faire iniute au peuple · Auſſi eſtoit au peuple pꝛohibe g deffendu de ne faire nu
pſãce 

aup gẽſdarmes · Neantmoins deuy hõmes de populaire furent infracteurs ef villipẽ 

‘eure dicelles deffenſes · Leſquelʒ incontinent empoigneʒ pendus furent ef eſtra
ngleʒ 

a keurs feneſtres · Ce iour fes ducz de berrpade bourgögne cheminerẽt pmy laville eqp 

pes de groſſe puiſſance de gens ey armes. Qui pꝛindꝛent troys cens des pꝛincipaulx 

coulpables de ſa mutinerie deſſuſdicte et les mirent en pꝛiſon et peu apꝛes furẽt toꝰ de 

capiteʒ Entre leſq̃lʒ eſtoient Suillaume de ſens Jehan petit fik de martin le double 

Et tantoſt apꝛes Nicolasle flagment · Apꝛes ſa punition des mutins acõplpe / toutes 

fes cheſnes fiſt le roy des carrefours arracher et les poꝛter au chaſteau de vicennes · Et 

fes aameurts trouuees p toutes fes maiſõs / Poꝛtees furent partie au louureg ptie au 

Fa ſuppreſy palays · Les eſcheuins auec le Puoſt des marchans depoſeʒ furent d
e leurs offices. Et 

ſion ef aboli le gonuernement de la Vite baille au pᷣuoſt de paris · Laſſ iete x contraincte des tailles 

tionde la pꝛe auec limpo ition des choſes miſes en vẽte fut faicte et oꝛdõnee· Et i
ehan des mareſtʒ 

uoſte des 
marchans · 

hõme treſagreable au peudle / fut accuſe entre les mutins auoir dône faueur au popu
⸗ 

ſaire furieux · 2l linſtigation ef pourſuite pꝛincipallement du duc de berrb x du duc de 

ßourgongne / ſon pꝛoces faict condampne fut a auoit ſa teſte tranchee · Et auec lup 
fu 

rent douze aultres decapitez ˖ ¶ Entre ces choſes fut faict vng thꝛoſne ou ſiege roral 

deſſus fes degres du palapys a lendꝛoit ou lon voit lymaige de Phelippe le bel· Auquel
 

thꝛoſne le roß aſſis et enuironne de ſes nepueuʒ 7 demouſt grande multitude de gẽtilʒ
 

— ſeigneurs et officiers de ſa maiſon. Commanda a pierre doꝛgemont chãcel 

ier de france / parlementer au peuple 4 la eſtoit aſſemble · Eequel chancellier deduiſant 

et faiſant ſa harengue depuis Charles le quint iuſques au temps pꝛeſent par moult 

longue oꝛraiſon recita fes mutineries crimes ef rellions du peuple de paris les faitʒ du 

robet les triumphantes victoires qlz auoient euʒ cont re fes flagmens. Diſãt dls ne ſe
 

dehoient eſbahit ne eſmerueiller ſe le ror auort delibere faire punition des coulpables 

de kant de crimes / q̃ a bon dꝛoit les aultres pouoit punir de peine meritee · Apꝛes que le 

chancellier eut cecy dit / Vers ferop ſe tourna diſant prince freſ noble et excellant neſt ce 

Fa peine pas ce que mas commãde dite · A quor le roy conſentant / ſes nepueu
ʒ deuant ſuf à ge 

pecuniaire nouly fleſchiz / le pꝛierent au peuple pat donner · Sẽblablement les femmes nobles a fe
 

dont fut pu ſte nue pleurant ef gemiſſant. Pe peuple giſãt cõtre la ferre fa miſericoꝛde
 du rok atten 

np fe peuple doiẽt · Ea pitopable clameur de tous eſmeut le ror / ſi o¶ mua ſa puni
tion de moꝛt a pei 

de paris. ne pecuniaire · Car chaſcũ coulpable dicelle mutinetie po ſa Vie rache
ter para la moi 

fie de tous ſesbiens/qué furent diſtribueʒ pour les ſalaires des genſdarmes · La perti 

nacite et rebeffion des pariſiens appꝛiuopſee / reſtoient encoꝛes les habitans de rou
ena 

punir Parquor iehan dé Vienne admiral de france auec iehan paſtourele iehan le mer 

cier Verseufy enuopa · Manda le rob rompꝛe les poꝛtes de la cite pꝛendꝛe les coulpables 

de la rebellion et mutinerie et les punir · chais apꝛochãt fa feſte de paſq̃s / la peine moꝛ⸗ 

telle luy fut remiſe g Pdõnee et pluſieurs furent pꝛiueʒ de leurs biẽs + p ainſi de pꝛiſon 



fee pꝛẽnent 
cõſeil les an 
alope de fat 
rguerre 
aup Frans 

déceſtedipme ef pince diceffe armee fut Jhenre deſpencier eueſque de noruique treſcou EE 

ponôit- Dar eſpeciafpar farceueſ4 de canfozbpe/que fes ſectafeurs deſa côtraire côſpi 
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trimoueille eſe miſt en chemin Ainſi quil cheminort fue fut annôceÿ pat EN [IN 
a Venue [[N 



Du Rok Charles ſipieſme ‘; ¶Eiure neufuieſme · 

marcherent contre ſuf a dunes ou il eſtoyt · Sien toſt delaiſſa dunes et ſe retira a ara
f 

uelingnes. Eaq̃lle ſemblablement delaiſſa quit il la veit de charles aſſiegee · Et eſcha⸗ 

pa par ne poꝛte à encoꝛes neſtoit des gẽſ armes couuerte. Ees habitans de ceſte ville 

des anglors abandonneʒ apꝛes quils ſe furent aſpꝛement deffenduʒ · Touteſuores en 

la fin vaincus furent occis enpartie. Ei lautre partie fut miſe enſeruitude iuſqs ace
 

quitz ſe racheterent de grãde ſome de pecune · Grauelingnes delaiſſee /ſe tranſſ poꝛterent 

ſes fracoys a burbourg pource à ſes anglops lauorent prinſe g occupee · Toute ſuores 

quant qlz donnaſſent aucun ſigne daſſault ou aſſicaement-Le ſeigneur de Cliſ
ſon re 

fes îaſops quiſt que fes capitaines des anglors veniſſẽt patlamẽter · A ffin que p aduenture par 

aſſiegeʒ aucune raiſonles peulſt induire a retourner en angleterre · Mais les ennemis faiz plus 

Gurbonrg, haultains plus fiers par fes parolles du ſeigneur de cliſſon pẽſant quelles fuſſent de 

Ame demonſtratiues · Incõtinent par impetuoſite iſſu de laville / vindꝛent les fran 

cors aſſaillir Et apres aigre bataitſe illec faicte repoulſeʒ furent dedãs ſa ville/ ou tã 

toſt demourerent aſſiegez. Des le pꝛemier aſſault ou phelippe Darthors c
onte dauge 

fiſt acte de noble vaillance · Quant il mõta deſſus fa muraille auec leſtandart du rok: 

Kots tequirent les anglors a parlamẽter auec le duc de bꝛetaigne. Eeq̃l q
uant il ſe fut 

appꝛoche / le reqrent les anglors à lorſible leur fuſt a ſeurete aller a b
utbourg · Diſans 

quen lur auoiẽt mis leur eſperãce pouttãt à la memoire tenort qͤl iouiſſoit de fa
 duche 

debietaigne par larde et moren des Anglors · Et que ces pꝛedeceſſeurs auſſi auo
ient 

eſte ſerinables aux rors dangleterre/c touſiours auoient leur amptie et alliãce entrete 

nu A quor reſpodit le duc ql en parleropt au ror · Adonc fe duc de bꝛetaign
e Venant aux 

rob ſue declaira ce quil auoit des ennemis Atẽdu.Et adiouſta auſſi aue
cques ce à la 

foitune dela guerte eſtoit doubteuſe · Et que par la voulẽte de dieu et non par la foꝛce 

des hommes eſtoit donnee victoire · Sil les alloit aſſaillir/attendu àis eſtoient 
pluſi⸗ 

eurs cõbatans dedans la ville que facillement pourropent occit aucuns 
des ſeigneuts 

flancors · Ea moꝛt deſquelz ne poucroit eſtre aſſez recôpenſee: Auſſi q̃ lhr
uer pꝛochain 

eſtort. Lequefauopt de couſtume eſtre plus aſpꝛe et horrible cy ces lieu
x. Parquor ſe⸗ 

croix pꝛouffitable que fes ennemis iſſiſſent de ſa Viffeet la liuraſſent en la puiſſance du 

rop A celie oppinion du duc cõbien à pluſieurs fuſſẽt contraires ꝑ eſpec
ial pierre dil⸗ 

fere treſpꝛeux cheualier · Diſant q̃ facillement pourrofent eſtre les ennemis vaincuz ſe 

faſſicgemée eſtoit cõtinue. Et à le duc ne deuoit eſtre oup q̃ de ſa couſtum
e neſtoit aux 

anglors aduerſaite et aultreffors les auoit eus compaignõs en guerre · Touteſuoyxes 

loppinion du duc fut lo plus foite / g aux anglors ſut donnee fra
nche iſſue-Keſgiz [3 

ans de buboutg en oꝛdie de bataille / rendirent graces au rok pour fa fiberte deluf re/ 

Lote dela ceue · Ce pendant ÿ ces choſes ſe faiſoient Francops acremene gantoys de nuxct ſe 

Hilfe de alde anſpota a aldenarde / a deſſa des eſchalles contre ſes murailles et print fa ville/dot 

narde · ¶ ifeppufſaſeshabitanset enleur lieu miſt les gantors. Quãt la Vie de 
burbourg fut 

receue par les ſrâcobs-Lungdicer vilipendeur des choſes ſacrees rompit les poꝛtes 

de legliſe/g côme if ſeffoꝛcoit rauit pmaige dargẽt de ſainct iehan. Ermaige lur toux 

na la face et le doz / et ſubitement fe ſacrilege entãigea et perdit lula
ige de raiſon.Si q 

contre ſor meſmes excercant ſa raige ſes popꝛes membes decbra. Dõt fes aulttes gẽſ 

armes eſpouenteʒ ſe abſtindꝛent de toucher au temple Ces choſes ainſi faictes a 

Burbourg-Apes que le ror fut retourne a parts opant fes querelles et cõplainctes que 

pſuſieursfaijoient a lencontte du duc de bꝛetaigne a cauſe qiauoit laiſſe eſ
chapper les 

anglors. (La choſe diſſimulee · Peu de iours aps les [upuié icellup duc/t au cog de⸗ 
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DDeu tox chatles ſiviemnme. Ffuueillet · cxxpix⸗ 

nonca quelq̃ treue et dacation de guerre ꝑles anglors ottropee · Et par ainſi ſans chô 
mer occultemẽt ſe retira enbꝛetaigne. Dar ce move!) ſoubʒ eſperãce de paix receue auec 
les anglops · Charles enuora fe duc de berry a Cales / ou deuort Venir le duc de lenca⸗ M 

ſtre. 2ipꝛes laſſemblee faicte p pluſteurs et diuerſes iournees dune part ct dautre. Aul⸗ 
tre choſe ne rapoꝛta le duc de berry/foꝛs à les treues ſeroient rôpues. (| Durãt ce tẽps à } reſpas 

treſpaſſa lors côte de fladꝛes / le ſepulchꝛe duquel eſt veu en legliſe ſainct pierre de liſle CONTE — fe de fladꝛes⸗ 
en aqtaine grãde puiſſâce de meſchans hõmes / qui à nouuelles choſes leur entende 

ment appliquoient / aſſaillirent le côte de ſancerre loꝛs eſtant à repos à riẽs ne doubtãt 
de ſes ennemis a cauſe des treues Mais p ſa pꝛouidẽce(comme il eſtoit home pꝛudẽt) 
daillamment ſe deffendit / g aux ribleurs reſiſta · Mon pourtãt ne deſiſterent iceuſy ri 
Bfeure et larrons qtz ne pꝛenſiſſent par larcins et aſſaulx fous les chaſteaulx/a ce fais 
re des angloys admonneſteʒ qui nauoiẽt aucune entiere foy dee alliances ou induces 
enuere fes ftãcors · En ce meſmes tempe les auuergnatz / les lrmoſins/ et poicteuins 
ioinctʒ auecques eulx / treſgriefue mutinerie exciterẽt / qlz eſtablitent a ſor vng capi⸗ 
taine nomme pierre bꝛurere · Et ainſi riblans par licẽce treſinique / mettopent a mort 
tous fes nobles · Le clerge x tous hẽ mes bien diuans aut ant cõme ilʒ en rencontroyven 
ſans miſerieode Car ang cheuafier deſcoſſe quilz rencontrerent p le chemin mitent Éa violence 
Bne ſallode toute rouge de feu deſſus ſoy chef· A vng pꝛeſtre couperẽt fes dois et ſa cou mutinerie 
ronne / g le degraderent & bꝛulerẽt Ong religieux de loꝛdꝛe dee hoſpitalliets p les bꝛas des parſas 
le pẽdirent avng hault arbre le tuerent a foꝛce de fleiſches g ſagettes⸗Auſſi nauoient dauuergne · 
ifs mode ne maniere a ſeur raige excercer · Et plus ceffub enfre eulp eſtoyt loue / q¶ plus 
faiſopt de crudelite et tirãnie. Les nouuelles receues de ceſte tant deteſtable inhumani 
te · Ee duc de berrb qui alloit erauignon / pour ſaluer ſe pape · Leua vne armee des plus 
nobles ef chemina cy bataille cõtre les mutins · Ceſq̃lz facillement il ſurmonta / gen fu, 
rent pluſieurs occis et les aultres peduʒ ef eſtrãgleʒ · ¶ Entre ces choſes loys duc dan 
iou / fut appelle par fe pape gregoite douʒieſme a depuis declaire roy de naples p alexã 

die le quint cõtte ladiſlaancor de hõgrie/q̃ pꝛetendoit le ropaulme de apulpe Indigent 
de toutes choſes Enuoya pierre craon en france p deuers ſon eſpouſe / affin de receuoit 
delle fa pecune quil ſux auoit baillee à lheure de ſonpartement la fut oppoꝛter haſtiue 
ment Mais craon enuers ſonſeigneur deſloxal / apꝛes quil eut receu celle pecune fut pa 
reſſeup ef negligent et plus ſeruit a ſon plaiſir et a [a volupte ĩ a ſon ſeigneur · Car ſi 
comme lors cheminoit par Veniſe/ſop a tard repentant de leypeditiende guerre p ſuf 
faicte en itolbe / preſſe de triſteſſe et indigẽt de tous biẽs mourut · Telie fin eut fe capi DU 
taine et conducteur defemeraire/ a loingtaine guerre impꝛudent en bataille À pꝛes ſe ; 
treſpas duquel tous les genſdarmes à lauopẽt ſuxui poꝛtãs pour fous ſalaires le ba⸗ US 
ſton enfa maiy-/A. peine veſtuʒ de pourpre de vilʒ veſtemẽs retournerẽt pourement en 
feur maiſon. De ceſte calamite fut cauſe le pape Hehan · xxiti · ſucceſſeur de alexandꝛe 

CTar les capitaines de ſon armee pᷣparerẽt a lors ja deſtructiõ · Et au regard dicelluy 
iehan par ſentence du cõſille de cõſtãce pꝛiue fut de la papaulte / et mis enpꝛiſon au cha 

teau de chaldeberge · Garde y fut leſpace de frope ane ſoubʒ fa tutelle de Hope duc de 
Bauxere. Car le cöcille troia ql auoit publie pluſieurs faulx enſeignemẽs a fécontre | 

de ſa fop eccleſiaſtique · ¶ Soubz ce meſme tempe fe duc de Gerrb et le prince de lẽcaſtre 
ſe aſſemblerent a Cales La cauſe dicelle aſſemblee fut feſperance de paix/ laquelle ne 
ſortit aucun effects · Cobien — fe duc de berry pꝛopoſaſt aux princes angloys pluſieuts 
foip de bõne paix. Apꝛes à linimitie des angloys fut mani feſtee a lencõtre des fran⸗ 

P'tits 

— 



Du Rok Charles ſipieſme. : | “Hiurenenfuieſime 

Mariage cors pource que beſoing eſtoit au ror charles acquerir amptf
ect affiancee-Fecenfede 

entre fe con / neuers eſpouſa la fille du conte de henault · Morennant ce que fe pere pꝛomiſt deffendꝛe 

fe de neuers et jouſtenir fe partb de Charles · A cambꝛar furent faictes f
es nopces / ou charles non 

et la fille du ſans louenge eut vng combat de cheualerie auec co
llard de leſpine. Les frãcors lappel 

conte de He; lent ſe ieu de la hache. ¶ Durans ces jours neſtoit encoꝛes repoſe le couraige du ror de 

nault · nauarre enuieuly —— /penſant empoiſonner les ducs de berry/a de bourgon 

gne. Car il fiſt faire vne venimeuſe et moꝛtelle pouldꝛe. Laquelle bailla à quelque un⸗ 

glors nõme iehan · A uquel il dôna certaine pecune pour icelie pouldꝛe poꝛter aux Duc
s 

Sicõome langlo vo pᷣparoit ſa poiſon. Incõt inẽt entra en la cubſine diceulx ducz/ou if 

tdes cubſiniers empoigne · Et aps lecrime confeſſe le bo
urreau ſup trancha la teſte. 

Entre ces choſes UE ſeigneurs de fa nobleſſe francorſe auſâis deſ plaiſoient les 

perſecutiõs et moleſtes à fi ſouuent faiſoient fes anglors en fr
ãce. Eöðt inuellement en 

ſemble parloient de mener Vne armee en angleterre Zaquell
e choſe par le ror charles en 

endue · Eomme il fuſt enla fleur de ſon aage et de haultain coutaige / pꝛint cõſeil de le 

uer ceſte armee. Il trouua que facille eſtoit Vaincre fe pars dãglete
rre/que aultreffors 

es daciens et ſapons auopent occupe · Et q̃ la nation eſt detelfe condit
ion que longue 

Appareil de ment fa guerre poꝛter ne peulſt dedans ſon pars. A
incors eſt couſtumiere deſtre vain⸗ 

guerre p les cue ou de Vaincre des ſa premiere ou au plus dela ſecõ
de bataille · Auſſi quelle ne peut 

frâcops po” ſonguement jouffrir fa principauſtedung hõme· chais auotent acouſtume de fuer eu 

aller en An⸗ cgaſſer leur rob. Par leſq̃lles raiſôs Chartes pſuade ſignifi
a la guerre aux anglors 

gleterre · eit faiſant de toutes pars amas de nauptes / acouſtra en armes v
ne treſgrande gallee. 

A ce grãt apareil de guerre cõme lon faiſoit amas de pecune / exig
ea le ror vng tribut 

ſi grãt q̃ iamais plus ne fut our/ foꝛmãt impoꝛtable· Pour caiſõ dequor pluſteurs 

france abandonnerent · Et allerent chercher nouuelles habitations La gallee de fran
ce 

cquippee de gẽſdarmes + victailles en habondance / tout ce gran
t appareil de nauires 

fout ainſi cõme ſeiches eſtoupes / fut de feu conſumee. Ce bꝛuit cõmun eſtort certain q̃ 

ce mal eſtoit aduenu p fa coulpe des pꝛinces / qͥ entre eulx raur
 auoient et deſrobe la pe 

cun pour ceſte guerre exigee · Certes la mauſuaiſe couuortiſe de oꝛ et argent amaſſer 

de ſor meſmes tôt ſeullement a le ſoing ef ne lur chault de lu
tillite publique / vng ſeul 

ſeullement ceſt aſſauoir iehan de vienne admiral de france 
equippe de ſoixante nefs / 

oſa aller en eſcoſſe / affin que dela fiſt guerre auy anglors · Le roy deſ
coſſe fut veu eſtre 

Ee vorage arr de la venue de iehan / et tat cõme poſſible lux fu
t retarda joy paſſaïge en angle⸗ 

que fiſt ichã terte. Ce pẽdãt touteſuopes ql faiſoit amas de
 genſdarmes il ayda de viures au frã 

de lene ab; cors · Car entte le rob deſcoſſe et les anglors eſtopent loꝛs griefues cauſe
slet occaſions 

miral de frã de guerre · Adonc quãt fes armees furẽt pꝛeſtes · Ee ror deſcoſſe bailla a l
admitaltroxs 

ceen Angle mitle cõbatãs de ſes gẽs · Quãt les frãcoys auec fa puiſſace
 & ayde des eſcoſſoys furẽt 

terres entrez enangleterre · Rauirẽt peilleret et rifflerẽt toutes cho
ſes ſãs ce q̃ gucun anglors 

gu déuant deufy acouruſt. En ceſte facon venãs iuſq̃s qu chaſteau de dꝛoart / coömme 

lad mirat euſt delibere ſe pꝛendꝛe daſſault -Les eſcoſſors de ce
 faire le detournopent dis 

ſãs eſtre aduertiz ql eſtoit ineypugnable · Mais ladmiral en diligence cõtẽplant la na⸗ 

ure et les munitiss de ce lieu · Apperceut vng coſte plequꝝ oh pouoit batre et ſarmon 

ter fe chaſteau · A ceſte cauſe le ſigne de laſſauit dône/ Les 
frãcors en la pꝛeſence des eſ⸗ 

coſſors qui ſe repoſoient / de fonce pꝛindꝛent le chaſteau et entrerent de
dans · Pꝛi ndꝛent 

auſſi aultres places et munitions / iuſqs a ce q̃ fe rox dangleterre print tes armee con⸗ 

tre eulyx / en ſi graut nõbꝛe q̃ iehan moindꝛe en paucite de genſdarmes ſaichant q
ue les 
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reuenu de toutes ſes egliſes. À laquelle entrepꝛiſe reſiſterẽt fes eſcolliers de luniuerſi.e 
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eſcoſſobs eſtoiẽt de laſche couraige mena ſõarmee en eſcoſſe / ou pris en lamour de quel 
que féme de toralle nobleſſe. Et finablemẽt p elle admonneſte de ſortir du pays deſcoſ Nota⸗ 
ſe / pouttant que fe rob ſe tenoit ſuſpect / ſecretemẽt bꝛuſla les nefʒ g en france ſe retira, 
Peu eſt aduenu quen eſtrãgere nation apent fes frãcops gloite ocde/qui par arrogan 
ce ou luxure nait eſte obſcurie De la gallee 9 pꝛeparee auoit eſte a lexpeditiõ de fa guer 
re cõtre fes Anglors / y en auoit vne ptie garrotee au poꝛt de leſcluſe queles Gantors 
delibererent faire bꝛuler p'francoks attreme / homme de bafſe condition, Laqlle choſe ? 

p certains induces venue ala notice du pꝛeuoſt de leſcluſe ⸗ Oe pendãt qi faiſoit enque 
ſte des coulpables a dame ſen fouyxrẽt · Touteſuores bey eut douʒe empoigneʒ qui fu *— 
rent decapiteʒ. A dame x auoit quelque garniſon dãglops a en pourſuxuãt fes fuitifʒ 
Ehaes aſſtega dame excepte fe coſte ou eſt fa fange-Sicomme doncqs les fruncoro fa Vie de 
tendient fe ſiege deuant fa ville iniurieʒ furent par les habitans comme ſe ilʒ feuſſent dame des 
érop fopBfes pour les furmonter . chais quãt itz virent à les francois ſeuts donnoient ſrücoiepriſe 
treſaſpres aſſaulx · Incõtinent conſulterent de tendꝛe fa ville. Et ce pẽdãt furent veuʒ aſſault · 
aucuns anglois ſe ſauluer parmp fa fãge/ a ceſte cauſe vers liſſue dicelle fange furent 
mie hõmes de guerre pour empeſcher le paſſaige aux ennemys. Tantoſt furent auſſi 
dꝛeſſeʒ bobardes et canons contreles murailles / dont partie dicelles murailles razee +- 
abatue fes frâcops entrerent x pꝛindꝛẽt fa ville daſſault. En laquelle trouuees furent 
pluſieurs pꝛecieuſes richeſſes · Au regard de frãcops attreme qui en ſop auoit pꝛins la 
charge de bꝛuler fee nefʒ/ il ſe retira en la ville de gand · Et loꝛs le roy ediffia vne treſ⸗ 
puiſſãte g deffenſable tour a leſcluſe pour la garniſon + deffence des nauires / car los 
leſcluſe eſtoit tenue p les rops de france / mais cõe depuis leuſt charles dône a phelippe 
duc de bourgongne. Depuis ce temps iuſques a maintenant les contes de flandꝛes en 
ont pꝛins poſſeſſion g ioupſſance non pas ſans ſe dommaige dee francoys ar cõme 
ce ſoit vng treſpuiſſant chaſteau deſſus vng lieu monſtreux mopennement hault ay⸗ 
ant treſſongue viſee en la mer Loy peult facillement croire ia a ſoy attribue lempire 
dicelle mer / et de la terre de flãdꝛes (Je ſcae froiſſart auoir eſcript à leſcluſe auant q̃lle 
fuſt munxe de chaſteau appartint a guillaume de namurc couſin de phelippe de bour⸗ 
gongne/ g quelle fut de guillaume acq̃ſe / au lien dequor ſub fut dône bethune auec ſes ʒelãde g lexe 
appartenãces ef dependences · Et tantoſt apres celle acquiſition fut ediffie le chaſteau cutiõ deepꝛi 
deſſus la montaigne que lon veoit en ce lien de leſcluſe · Aupꝛes ve liſle eſt zelande que ſonniers du 
fait le Khen coulant en fa mer · Par les habitans duquel pars ſouuenteſfoys les An pavé | 

cdiceulx furent pluſieurs puns æ occis · Et cõme charles remettoit fa peine de moꝛt a 
aucuns pꝛiiſonniers/ilʒ apmerent mieulx mourit · Zung deſquelʒ( q̃ cõbien que en de; 
dare de conſanguinite aux autres atouchaſt) Neãtmoinsſil ſaulue reſchapoit ſe offrit 
les autres occir/ainſi doncques fe brutreau cruel miſt a mot ſes compaignõs priſon 
niers g ſes parens · Parquop fe Rok deteſtant fa crudelite de cil lomme commanda le Eoꝛdõnanee 
punir de feñe peine cõme les aultres · ¶ Durant ce temps ſe pape innocent ſeptieſme ÿ cop fou; 
ſeant On bien petiteobeiſſance auoit acquis excepte au roraume de france chat fereue! 
et auon oꝛdone eſtably trente cardinaulx/ auſquelʒ eſtoit beſoing de grans deſpens. nu des egli⸗ 
Labbe de ſaĩct nichaiſe de reins enfrãce enuope ſeffoꝛceoit par fut exiger fa moitre du 

de paris:q̃ par deuers charles ambaſſadeurs enuorerẽt. Par leſquelʒ fup firent remon 
ſtrer q̃ ledict du pape inique eſtoit et deſraiſonnable-La complaincte des eſcoliers en⸗ 

M / tiff 
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tendue deffendit ferop de ne tranſpoꝛter hoꝛs du roraulme aucune pecune. Auſſi com 

anda fereuenn des egliſes eſtre diſtribue en troys parties. Funepour la reparation 

deg egliſes · Lautre pour payer à acquiter leurs debfes à obligations · a tierce il laſſi⸗ 

gna po? luſaige + quotidien des pꝛeſtres + miniſtres · Enſẽble pour ro iſõ de cecenuota 

Zrnault de coꝛbie vers fe pape · Qui ſopirepétât de ſõ edict ſe deſiſta de lexoctiõ deſſuſ⸗ 

dicte. (Apres à de ſlandꝛes fut charles retourne a paris / les bꝛugeois les habitans 

pſabel mere dekprespar finterceſſion de iehan delle cheualier doꝛe / cauſe furent de lo paix ÿ char / 

du rop chars fee donna auß gantors a touinay en [a pꝛeſence de phelippe duc de Bouraongne à ſuc⸗ 

les ſeptieſ / cede auoit en fa conte de flandꝛes · ¶ En ce fempele roe charles eſpouſa pſabel fille du 

me. duc de bauiere a Amiens pen de temps au parauant de armenie en france(deffurant 

fes turcqʒ)eſtoit venu leon rob de armenre · LZequel ſoigneuſement pꝛocuroit fa contro 

uerſe des francoys ef A nglors ahh TE Ne fa reconſiliation deces deup treſ/ 

puiſſans roys acquiſe ũ accoꝛdee/ilʒ ne reffuſaſſẽt mener expeditiõ de guerre cõtre les 

turcz / pout raiſon dequor du cõſentemẽt de charles chemina en angleterre ou tellemẽt 

ßeſongna quil fut accoꝛde que a cauſe de ce ſeroiẽt enuoyeʒ ambaſſadeurs dune part et 

 dauftre-A ceſte cauſe les ambaſſadeurs angloys ſe tranſpoꝛterent a C ales à lee fran⸗ 

cope a boulongne · En ceſte legat ion cinquante iours en vain furent conſõmes/pout 

ce que le ror dãgleterre oultre fes loix honn eſtes de paix vouloit aucunes choſes vſur 

per / on ſen affa ſãs autre choſe ſaire Pour laquelle choſe charles amaſſa merueilleux 

nôbne denaufres a ſe prepara pour faire la guerre en angleterre en ſoꝛte qͤl empꝛunta pe 

cune du ckerge/et du peuple exigea deniers ſans maniere. harles auoit vne ſeur nù/ 

mee Watherine-Faquefke il haiffa en mariage au filz du duc de berry / pourquo faire 

obtint diſpence du pape à relacha fa lor de couſinage joinſi que pour fa guerre dangle 

ferre eſtoiet neuf cẽs nauites pꝛeparees a leſcluſ⸗ e/ferop attendãt a arras / les gollaires 

et maiſtres des houires ſue ſignifierent le tẽps eſtre pꝛopice a nauigage. Adoncques 

inctepãt la fôgue demeure du duc de berry à pꝛenoit ſes plaiſirs aidelices a parie com / 

manda le appeller g foire venir / mais il admonneſta charles par lettres quil veſquiſt 

en ſeunete g ſaͤs triſte ſollicitude / a ne ſe haſtaſt de marcher en angfeterre. Ye duc fina⸗ 

eZa fetatd blement vint a charles non autremẽt q̃ cõe iouant / affin que contre ſob ne pꝛouoquaſt 

du Duc a la hapne des aenſôarmes. Quant id a leſcluſe arriue faignit marcher oultre en an 

Berr gleterte / mais paſſant le temps pareſſeuſement en feuv g voluptez · Et finablement a 

ft ques griefue tempeſte leuee deſſus la mer. Diſſuada à deſtourna de plus auant en celle 

guerre pꝛoceder/pquop les nauites aßandonnees auec toutes fes munitions de guerre 

demouta tout en ka puiſſance poſſeſſion des anglops Charles creut aux parolles du 

duc. Et ſubitement delaiſſa toutes les nefʒt les genſdarmes qͤl auoit amaſſe par mer 

neilleuſe a incredible deſpenſe / ſans auoir regard a lutillite publiq̃ · Certes pluſieurs 

princes tiennent ſe gouuernement & ladminiſtrat ion des choſes pour feu/ä ne, onſide 

rêtcôbien couſtẽt ſeurs plaiſirs x Vofuptez/ce q̃ a de couſtume à ceulx aduenit / deſqſʒ 

fe treſoꝛ eſt la boutce du poure peuple · Non ſans merueille ſa deſpence deces nauires ne 

ſtoit facille a compter / attendu qinl v auoit dictailles oultre meſure / et que icelles na 

uires eſtopent decoꝛees de painctures · Semblablement ſes matz eſtoyent doꝛeʒ / ſi que 

les ſeigneurs eſtriuoient lequel ſeroit poꝛte en fa plus riche nauite · Et les gẽſdarmes 

Ee treſpas ſeſioupſſãs du nõbꝛe des nefʒ et de ſi grant appareil· fa entre eulx ſe gloꝛifiopent que 

du fis du angleterre eſtoit baïincue à deſolee· ¶ ¶ Durãs ces meſmes outre la royne enfanta vng 

rob, filz / auquet fut baille le nom du pere/à tãtoſt mourut au bers- Auſſi mourut charles 
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robde nauarre par vne aduenture digne de grande admiration. Comme il fut moult 
Vieilet deffa ie de chaleur / perſuaderent aulcuns ql le conuenoit couldꝛe dedens vng 
lynceul g deaue viue lenroſer par deſſus · Cat ceſt vne ferme x conſtante opinion à cel; 
le eaue a ſa foꝛce g vertu de rechauffer · Sicõme le couſturier faiſoit de nuxct ceſte cou⸗ 
fi ſon fil miſt a fa lumiere de la chãdelle pour fe rompre auant à riens apperceuoir 

ificeffup couſturier tomber la flamme deſſus le linceul que le fil empoꝛtoit · Eoꝛs ſu 
bitemẽt bꝛula tout fe lynceul miſerablemẽt criant le ror de nauarre. Qui le tiers iout 
enſuruãt de cõtinuelle douleur afflige fut a eſtainct · Pluſieurs conſtãmẽt affer mãs à 
ceſtoit lyre et indignation diuine · Eaq̃lle auoit pune fe traiſtre rob de {a peine à ces pe 
chez auoient merite, ¶ Ence temps auſſi fut faicte bataille ſus la mer a lencõtre des 
anglors · Eeſquelʒ ſoubs la conduicte de hugues deſpencier leur capitaine furẽtvain⸗ 
cuz ples francors et perdirent toutes leurs nefʒ /en laq̃lle bataille fut pine ledict hu⸗ 
gues deſpencier · ¶ Durans ces fours deux ſeigneurs de la maiſon pierre duc dalen⸗ 
ðxon CEeſtaſſauort iaquet fe gris et ehan caronge. A parie firent ng combat entre Lota de ia⸗ 
eulx deup à lon dit bataille dueiffiere-La cauſe du cõbat fut celle cyx Neßan caronge e⸗ quet le gris 
ſtoit vng cheualier couuoiteuyx de pluſieures choſes cõgnoiſtre pour raiſon dequobfup f iehan carõ 
vint en penſee daller queſque part en pellerinaige. Sa femme donce a argentoeil au fs 
perche delaiſſee ſen alla ainſi quil auoit delibere. Mais iaquet fe gris pourtant aqͤl ap⸗ 
moit ceſle fẽme à belle eſtoit ou pource que aucuneſfois ſeſiouxſſoit faire deſplaiſir a 
iehan · Se leua au point du our a grãt haſte ſen alla à argẽtoeil/ou liberallemẽt re / 
ceu pſa fẽme/lur diſt ql eſtoyt illec venu pour veoit le chaſteau / leq̃l il auoit oux dire 
eſtre treſbeau. La fẽme de iehan ouurit fa poꝛte Et ſeulle fiſt lhome entrer au chaſteau 

elle penſoit eſtre amp de ſon marx · Aloꝛs iaquet le grisfait plus hardy a cauſe dela 
lt du lieu / conſtupꝛa + viola ceſte fẽme oultre ſon are nonobſtãt queſque reſiſtã 
ce ĩle ꝑ peuſt faire · Tantoſt apꝛes la libidineuſevolupte aſſouuie / ſicomme iaquet fe 
gris ſen alloit. Certes(diſt la femme )treſpuãt adultere âlque fors punk ſeras de ton 
Vif c abhominable peche. Et celleſfẽme le cela iuſq̃s a la venue de ſo marx. Auql quãt 
il fut arriue elle deſcouurit en pleurs > gemiſſemens la violence a elle faicte p gaquet 
le gris. De laq̃lle choſe iehan caronge trouble appella aucũs des ſiens ampe de ceulx 
de ſa femme / i fe cas ſen alla au duc dalenxon denoncer · Req̃tant le peche de adultere 
eſtre puny g coꝛtige. Du fe combat entre luf a laccuſe offroper pour attendꝛe laduentu 
re g foꝛtune dicellur. Vorãt à leduc lue reffuſoit ſa requeſte enteriner D propoſa ſa cà 
plaincte en la court roxalle du parlement · Pour a laquelle faire dꝛoit (a court aſſigna 
iour aux contendans de combatre · Le roy Charles aſſis en vng thꝛoſne ropal voutlut 
Veoir ſe combat: Auſſi la femme de iehan caronge eſtoit Venue voicturee dedens vng 
chariot · De laqlle ſon marx appꝛochãt Tok femmec dit il)es ſeul teſmoingidu ſtupꝛe 
en fob commis pour leq̃l maintenant ie entrepꝛens ce combat · Dy icx publiquemẽt ſe 
iuſtement ie aſſaulx ladultere · Mon marb( diſt la femme) ſops aſſeure de ma fopque 
iar en tor · Car aucunement ne tax mentx. A ces parolles Jehan caronge donna bng | 
Baiſer a ſon eſpouſe/puie au conflict chemina Qui en courâé fa lance tãtoſt du chocq La punitiõ 
de lautre cheual bleſſe fut en fa curſſe · chais non pourtant affoibly/ deſcendit ſue ſes deladultere. 
piedʒ / pꝛoſterna ladultere contre terrea locciſt adonc le bourreau trayna lecopeaugis . | 
beta bien hault le pendit Au regard de Heban caronge le ror Charles luy donna mille 
fcancz / deux cẽs liures de gaiges par chaſcun an De ce ſoꝛt mourut fe puãt adultere 
Eoꝛs [Jehan de montfoꝛt duc de bꝛetaigne aduerte à le ſeigneur de cliſſon conneſtable 

La mof 
merueilleus 
ſe du rop de 
nauarre · 
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venoit en bꝛetaigne pour nauires amaſſer le inuita de diſner en ſa maiſõ · Et tãtoſt a 

pꝛes la viãde deſſerure Amãda le mettre en pꝛiſon Dont il ne le voulut deliurer iuſq̃s 

acéâ icellur conneſtable ſup euſt rendun liure ſoubz ſa puiſſance toꝰ les feu
x qͤl auoit 

A en bꝛetaigne · Et encoꝛesle cõtraignit paper ſa ſôme de cẽt mille frâcz Car le duc auoit 

La fraheſs har le conneſtable pource principattement ql auoit deliure dangleterr
e iehan de bꝛetai⸗ 

iehà dé mot ane fils de charles de blors ou il auoit eſte en oſtaige leſpace de trent⸗ cinq ans au lieu 

foꝛt duc de de ſo pere. Pource auſſi à bati lur auoit ſa fille en mariage · Pour raiſõ dequor iehã 

hꝛetaigne en de montfoꝛt craignoit à cil iehan de bꝛetaigne ne voulſiſt q̃lq
ue fops quereller g p ar⸗ 

nersle conne mes tauoir fa duche de bꝛetaigne à ſo!) pere auoit perdu. Apies à
 le conneſtable fut de 

ſtable cfiſſs, féuréde pꝛiſon regãtda fe duc ſa face diſant en ceſte maniere · Ceſte deliurance q̃ fars 

de cliſſon à mob et au pars poꝛtera quetque iour grant dommai
ge · Quant charles en 

feénôié fa trahiſon deſloraulte du duc de bꝛetaigne / a lencontre du conneſtable aucũs 

diers kur enuora pour lad iourner a cõparoir eſtre a dꝛoit en iugement a oꝛleuns. Au 

lour aſſigne ne comparut fe duc ny autre pour kurx. Ee cõneſtable fleichr aux
 genoulx 

du ror · Tok rob dit il treſiuſte ne ignoꝛes la cẽtumace du éreſiniñ ducA tox apptient 

faire iuſtice a mor q ſuis iniurie · Certes cy deuãt tor ie appelle aſdeffie le duc au cõ⸗ 

Bat particulier de bataille dueillier. Et en ce diſant iecta ſoy gaige. Quãt
 le duc con⸗ 

gneut ces choſes dictes p le conneſtable craignant à a linſtigation dice
lluy conneſta⸗ 

ble Charles entrepꝛint guerre à lencontre de ſor ꝑx ſes meſſa igers inſ
tamment le pꝛya 

que contre up ne ſe vouſſiſt courroucer de ce ÿ appelle a oꝛleans eſtoit deffai
lly peurce 

que loꝛrs eſtoit empeſche en treſgrans affaires Mais q̃ maintenant eſtoi
t de lopſir ſep 

feHoufoir du ror permyslur eſtoit aller a blops/ la deuãt le
s ambaſſadeurs roraulx 

ſe faire purger des choſes dont ſoy aduerſaire lauoit accuſe charles longuem
ent tetint 

| ſa reſponce Finablement zur pleut enuoret a bloys ſes onces ceſtaſſauoir 
les ducz de 

berry et de bourgongne · Quant ilʒ furent arriuez la trouuerent le duc de bꝛetaigne Le 

quel ilz arguerent t increperent des — commiſes contre fe conneſtable/ dõot 

ile pouoit grace auoir ſinon at allaſt vers le ror · Ne doubta le 
bꝛeton iopſſãt de la pꝛe 

* et anctotetedée ducz Vers fe rop ſe tranſpoꝛter. Deuant lequel le
 conneſtable grã⸗ 

ement laccuſa que lux noble g illuſtre de dignite + office ropaf ſar l
e commandemẽt 

duirob ef pour le pꝛoffit de la choſe publicque ſeiournãt en bꝛetaigne p
ar faincten frau 

du leuſe amitre auroit eſte ſemont de banqueter en fa maiſon 
diceffup due Lequel la⸗ 

aroit fait prendꝛe x ſi longuement en priſon detenir / iuſques ace 
q̃ les chaſteaulx qué 

eſtoient ſiens renduʒ euſt g liureʒ ſoubz ſa puiſſace/que auſſi amr
 eſtoit t fauoꝛiſeut 

des anglors ennemis de france. Parquor(diſoit que eſtoit iuſte a rafſonnabfe dire 

ceuſffe gaige du côbat/ou quil fuſtpunf de telle peine quil appa
rtient a bnafrapfire. 

En cefte maniere fe conneſtable de ire enflambe / reduict fut par les ducs attrempance 

Zaͤr ik acquieſſa + conſentit q̃ la cauſe fuſt diffinie et determinee p
ar le commun con 

ſeil durop eloppinion des ſaiges Ea cauſe doncis fut plaidoree en grant eſtrif p lune 

Les chaſte⸗ ſautre des pties · Finablemẽt le chãcellier de frãce faiſant dꝛoict acha
ſcune des pars 

auly rẽdus ties condẽpna le duc de bꝛetaigne a rẽdꝛe & reſtituer au conneſtable fes chaſteaulx dela 

au conneſta hche ariane / et de ioſſelin auec tous les meubles et vſtanciltesqui en auorent eſte ra⸗ 

ble cliſſon uiz e tranſpoꝛtez / enſemble la ſomme de cent mille francz · ¶ Durant ce temps iehan 

monteſon de loꝛdꝛe ſainct dominique docteur en theologie a homme de grãt nom fai 

ſãt ſermõ au peuple touchãt la purete ũ entiere conception de
 la benoiſte Vierge marie 

deckaira q̃ en a maniere de toute autre generatiõ humain
e / elle auoit eſe cõceue en pe⸗ 
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Du rox chatles ſivieſime. |. fueilletcxxpit. 

che oꝛiginel x dicelle cͤtamination de peche macufee-La doctrine duquel ſuiuant vng 
dutte theologiẽ de cel oꝛdꝛe ſicomme il pꝛeſchoit deceſte choſe à rouen. Se ie ne monſtre De la côcep 
(dit il )publiq̃ment àla mere de iheſuctiſt quant elle fut conceue ſentit la ſoueilleure et tion gloꝛien 
macule de peche oꝛiginel. Suis côtent à loy mappelle huet · Ceſt vng nom de raillerie ſe dela benoi 

entre les frãcoys / pout raiſon dequoy longuemẽt 7 en couſtume à lesfreres de ceſfuf ſte Vierge 
oꝛdꝛe eſtoiẽt publiq̃ment en toꝰ lieux des petie enfãs appelleʒ huetz · La verite doncijs marie côtfre 

diſcutee en la pꝛeſence du pape innocent ſeptieſme· A linſtigation g pourſuite princi; fes frerespᷣſ⸗ 
paltemẽt de luntuerſite de paris / monteſon fut contrainct retourner a paris · Et retta cheurs. 

cfer ceſt a entendꝛe deſôirece quil auoit follement pꝛeſche de la benoiſte gloꝛieuſevierge 

marie. ¶ lemoges eſtoit vng anglors appelle teſte noire / qui du chaſteau de chalu⸗ 

cet ſouucnt faiſant courſes en auuergne moulé affligeoit et fouloit les Auuergnatz · 
Ciſtur choiſiſſãt quatre cẽs homes darmes apꝛes qͥlles eut aſſebleʒ Sen affa de nupt 

a montfetrand. Sachant quen fa dille np auoit aucune garniſon / Pquor mettant il⸗ 

ec guet ſus la bꝛune pres des murailles Enſeigna aucũs cheualiers it deſtre mar 
chans · St auec iumens chargees entrer au poinct du iour en la ville de montferrand · 
Adoncq̃s les cheualiers cheminãs comme beur eſtoit cõmande au pont q̃ eſt deuant la 
poꝛte/ reqrent entree leur eſtre faicte g ouuerte ¶ Eoꝛs les poꝛtiers qui riens ne ſcauoi 

ent du guet / deuallerent fe pont leurs x a leur detriment mirent dedens ſes faulx mar⸗ 

chans · Car tout incont inent à la poꝛte fut occupee les genſdarmes tirerent leursgleſ⸗ 
ues a les tuerent toꝰ · Et ſons chômer ceulyx q̃ fatſoient le guet aſſaillirent et pꝛindꝛẽt 
fa ville mettãs tout a moꝛt à peillerie · Ceſte choſe rapoꝛtee a ſancerre mareſchal de frã 

ce loꝛs eſtant en auuergne. Quãt langloys congneut qͥl faiſoxt moult grant amas de 

genſdarmes pour Venir a montferrand · Secrettement fiſt mettre ſa pꝛoye en chariots 
fira hoꝛs fes priſonniers + haſtiuemẽt a chalucet ſen retourna ¶ En ce meſme temps 

q̃lque anachoꝛite eſtoit Venu en court poꝛtant vne croix rouge en la main deptre hôme 

de vie auſtere g religieuſe cõuerſacion Ceſtuy comme ſouuent requeroit parler au roy 

UNIS fut de ce faire empeſche @ chaſſe des officiers de la maiſoy Craignãs / 
F par fraulôe Voufſiſtfe rob circonuenir/on a fa verite changer & diuertir aiſleurs ſoy TE — 
couraige [ous eſpece daucune ſainctete. Neantmoine ſi perſeuerant fut g lonle feiſt ot. i if 
Fenir deuant le ror. Auql il diſt que diuinement auoit eſte admonneſte. Affiy de par ef offer les 
fera fuf pour oſter fes tailles @frifuz annuels Æt à ſil ne le faiſoit en bꝛief ſentiroxt tailles 
deſſus ſor lere à lindignatiõ de dieu / q̃ lur deſobeiſſant à rebelle puniroit · Et qͥ plus 

eſt nautoit aucune enfãs Car en ce temps la fille à la royne auoit enfante eſtoit treſ⸗ 
paſſee, De ces menaſſes de Lanachoꝛite fe Rob quelque peu eſpouente Penſa oſter les 

tailles dtribuʒz.chais par le mauuaie conſeil et deſenhoꝛtemẽt de ſes deux oncles/ ceſt 

aſſauoir des ducz de ferrp + boutgongne delaiſſa g oublia toute [a penſee. ¶ Ces he/ 
ſtoriens eſcripuentique ſans cauſe le duc de gueldꝛes pꝛouoqua lerof a guerre · Au mof 

en dequor Eharles chemina contte lux en bataille / mais larceueſque de agripine ef le 

conte de ioutlieu · Tant firent quilcoꝛrigea x delaiſſa ſa temerite et tantoſt au Ror le 
reconſeillerent · ¶ En apꝛes aſſemblee generalle faicte a reins / pource que le ror eſtoyt 

venu eh) adoleſrence ef auoit aſſez de aage et pꝛudence pour le roraulme ſans la tutelle 
daultrup gouuerner fut Heu et delibere pat fes conſeillers aſſiſtans au conſeil à ceſtoit du ror⸗ 

kepꝛoufit de la choſe pubfique ſe dung pꝛince eſtoit leropaulme gouuerne / a eſte cau⸗ TE 

ſefout fut deuolu à Charles et a ſes oncles fut fe gouvernement interdict · Touteſ⸗ 
uores charles leur rendit graces de ce q̃ bien & denement auoiẽt gouuerne a cõduict ſes 

Admõneſte 

fepprent fe 
ror Charles 
laminiſtra⸗ 



— —— — —— — LM es 4 — 

Du rob Charles ſixieſme Eiure neufuieſme · 

affaires-Auſſi fes pꝛia q̃ doꝛeſnauãt demouraſſẽt touſiours lopaulx enuers ſor · En 
quop faiſant grãs done receurent de ſeur nepuen · Puis pꝛenãs cõgie de charles/ lung 
ſen affa en lãguedoc dont il eſtoit gouuerneur / lautre retira en bourgongne· Aure 
gard du ror quãt il fut retourne a paris commanda relyre les ant iennes oꝛdonnãcesa 
apres quelles eurent eſte teleues / cõmanda les obſeruer x gardet · ¶ Entte ces oꝛdon⸗ 
nancée(charles cõme deſſus eſt dit)retournãt de flandꝛes au pꝛeuoſt des marchans ef 
eſcheuins de parie le goinuernemẽt de la ville auoit eſte interdict / et au pꝛeuoſt iuge ox 
dinaire de paris lung x lautre gouuernement aſſigne. Eequel office cõme Hehan folle⸗ 
uille homme ſans contredict iuſte g lettre euſt excerce · Sachant ĩlle ſollicitude ceſtoit 

de excercer ſés deux offices · Vers le ror ſe trãſporta fut recitãt le ſoing g la peine quit 

eſtolent / a à a peine a lung ſeul pouoit ſatiffaire / parquor le requiſt eſtre deſchatge de 

Hehan iuue lung diceulx — yjon fieu fut depute iehan iuuenel hoõme de pꝛeudhommiea de 
nel des vrſis bon nom entre les aduocatz de parlemẽt. Lequel oꝛdonna le ror eſtre appelle nõ paspꝛe 
garde de la uoſt / mais garde de la pꝛeuoſte des marchãs · Ceſtur iuuenel fils de iuuenel desvꝛſins 
pꝛeuoſte des kſit de xtalie dela noble caʒe ou maiſon des vꝛſins · Que jon frere Neapolin eueſq̃ de 
marchans. mectz auoit en frãce amene pource quil eſtoit pꝛeux & helliqueux cheualier · Et auort 

fait aucunes pꝛoueſſes et vaillances a lencontre des anglois St depuis quant france 
fut vng peu de guerres repoſee. Hl poꝛta les armes contre les turcqʒ / ou il moutut de 
mont gloꝛieuſe Doncis iehã iuuenel aps dleut pꝛins fa garde ſollicitude de fa pꝛeuo 
ſte · Pource ql trouua fes liberteʒ g pꝛiuileges des pariſiens diminueʒ / auãt foute oeu 
ute miſt en pꝛoces i iuſtice les habitans de rouen · Par ainſi la pꝛemiere liberte reinte⸗ 

gree. Fiſt fes fleunes nauigables / tout empeſi hemẽt pꝛemieremẽt oſte. Tar pluſieurs 
auotẽt baſte des moulis en fa riuiere de marne/ qui faiſoiẽt fe coure de leaue beaucop 

Cdtre la ſa blus eſtroict a ſa deſcente des baſteaulx Ces moulins iumenel fiſt abatre/ recompenſe 
perftuefibes faicte aup poſſeſſeurs + pꝛopꝛietaires diceulx moulins · ¶ Le pendãt que ces choſes 
rafitedes ſe faiſoiet / le pape clement enuopa lettres au ror / pat leſquelles le pꝛioit ſe tranſpoꝛter 
roxs Hets kupen auignon / affin df côſuftaſſent enſemble des choſes neapolitaines auquel 

reſpondit harles qunlen ſeroit ſoigneux a cauſe de ce voyage vers le pape / augmenta 

le ror les taĩlles z exactions / foulant le clerge ſans maniere ar comme de ſa nature 

treſliberal fuſt g treſſarge dhonneur. Il ny auoit raiſon en luy de reſpandꝛe la pecune- 
Si q̃ les maiſtres x pꝛeſidẽs des cõptes/quãt les receueurs du dõmaine du ror et dela 

pecune publique a eulx venoient pour rendꝛe leurs cõptes + exibeoient ey leurs liures 
fes donnaiſonex liberaliteʒ indiſcretes. Ces motz eſtoient adiouſteʒ en la marge il a 
trop receu/ ſoit recouuert. Et certes au peuple fut eſperance q̃ les epactions trop exceſ 
ſiues ſeroient amoderees a la venue de la rorne · Caquelle loꝛs deuoit eſtre coutronnee à 

paris ais en vain on attent remiſſlont allegement de tribut de ceulx qui ſont treſ⸗ 
ambicieuy larges oultre meſures. ar ſaiches à non ſeullement ne fut limpoſition 

Le ptement diminuee/ aincors en fut plus grãde adiouſtee ſus fe ſet, Qui plus eſt charles deſcria 

du ror char/ fa monnore de ſon pete ſãs p mettre prie/ef en fiſt foꝛger de nouuelle au grãt detrimẽt 
les poẽ aller du peuple. Puis cheminãt en auignon / en ar ãde reuerence vint vers ſe pape clement · 

en auignon Auecques lequel apꝛes que par aucuns fours eut conſulte / cõe le pape euſt decoꝛe lops 
de la couronne du rop aulme de ſicille / vint charles en languedoc Auquel venãt le cõte 
de foix a thoulouze/ lux fiſt ſermẽt de fidelite a meſieres à eſt la principalle premiere 
Vifke de foi + pource ql eſtoit ſans enfãs / le conte inſtitua Charles ſoy heritier / tou 
teſuores auoit eu icelluy conte vng filʒ dela ſeur du rob de nauarre · ELequel venant en 



Dau tob charles ſivieſne. fueillet · cxxpiiii. 

gage de adoleſſence Commenca a detracter de ſon pere pource( cõme ildiſoptddife trat 
ctoit trop chichement. Eux venoit auſſi en indignation à ſa mere vorãt du côte la cru 
delite / craignort partir de nauarre ou elle ceſtort retiree / et retourner a ſoy mary. Pat 
quor ſen fouxt a ſoy oncle roy de nauarre / p le conſeil duquel pꝛepara poiſon a ſonpere 
noy moitel cõme diſoit ſon oncle/aincors tel ĩ meſſe pmy la viãde du conte / reconſeil 
leroit a fa fẽme le diſcoꝛrdant couraige du marb/@ p ainſi retourne eyſa maiſon / quaäͤt 
ffentra en la cupſine oultre couſtume pour reſpẽdꝛe les pouldꝛes venimeuſes en fa viã 
de/ ſup tomba le vaiſſeau auquel il auort mie la poiſon / leq̃l fut recueiffe plung des 
ſeruiteurs du cõte · Qui tantoſt le monſtra aux medecins · Et apres qͥlʒ eurent iugie 
que ceſtoit moꝛtelle poiſon / ilʒ menerent le fils au pere: Le fils dôcquee apꝛehende ne ce 
la fa poiſon ſes coulpables dicelle. A u mopey de quoy cõdãpne fut à moutrir-Æe cõ⸗ 
manda ſoy pere lur trancher fa teſte p le bourreau · A ceſte cauſe fe conte pine denfans 
par lox teſtamentaire tranſpoꝛta au ror tout ce quil poſſedoit. NE 
—Srobxen frãce retourne/quãt il eut oup pluſieurs meſſagiers accuſãs ſe due 
it de auarice · ſine tarda lux oſter le gouuernement de kRanguedoc/ et enuora |. 

pierre capꝛenſe noble cheualier a Toulouze / pour au peuple ſignifier que le nee les 
duc eſtoit depoſe et mie hoꝛs de ſon office ¶ Dauãtaige charles des genne/ Aeug — 
uors pſuade pꝛomiſt leur dôner ſecours et apde a lẽcontre des maures · Le duc de Gout — 
bon voulentiers prin: la charge de ceſte armee / qͥ leun et amaſſa mil cinq cens hômes ours au 
daimes ſans les pietons. Et de plus fiſt grande diligẽce de partir / cõme il cõgnoiſ⸗ rop côtre ſos || 

ſoit fes princes de france ſor plus encliner a diſcorde ciuille Soubʒ le duc de hourbon 
marcherent en bataille· He conte de haricourt Ladmiral de Viêne/ Concy x pluſieute 
aultrẽs hõmes de grande maiſon · Auec leſq̃lz ſe ioignit fe cõte darbe venãt dangleter⸗ 
re·Aſthuͤnice fut faict conflict et dur aſſiegemẽt. Mais larmee des chꝛeſtiẽs non apât 
eſperance de ſurmonter celle ville / ſe miſt au plain champ ou les ſarrazins auoient fi⸗ 
che leurs tentes · Auquel lien fut faicte bataille En laquelle finablement les maures 
ſen fouirent/ et demeura fa victoire aux chꝛeſtiens ˖ ¶ Mais pource à larmee eſtoit di 
minuee pce que ſa peſte x couroit / fut conſulte de retourner en france. · Quox ſouſpéſs 
nant le ror des maures ef craignant que les creſtiens ne faigniſſent cecr · A ffin quete 
pꝛenãs leurs vertuʒ auec renfoꝛt de leur armee · Tãtoſt ſe leuaſſent plus aigrement cs 
tre lux · Enuora meſſagiers p deuers les capitaines pour ſauoir ſilzʒð ouloiẽt appoin 
cter ou non · Parquor fut accoꝛde à fe maure rendꝛoit fous les pꝛiſonniers + payeropt 
dipmiffe ducatʒ aup capitaines de larmee et p ainſi furent faictes treues / et ſe duc de 
bourbon ramena ſes gẽſdarmes · ¶ En ce meſme temps eſcheut guerre à iehan ror de 
caſtille côtre le roy de poꝛtugal + le duc de fencaſtre- Pour raiſon de quo fe duc de bour 
bon auecques vne armee / enuore fut par chartes en caſtille pour dõner ſecours à iehan 
Eequel duc de bourbon pour fe pape viſiter/ chemina ßmierement en auignon / + de la 
par la pꝛouince de narbonne ſen affa à barchelonne ou ſeiournoit vofente ropne darra⸗ 
gon auec le rop ſoy mark: · Au moren dequor p ſi long chemin vint en caſtille/ql arri⸗ 
ua abs fa bataille · Car ceſt ſa couſtume des frâcops de pꝛomettre haſtifz pꝛõpt ſecos 
ef deſtre tardifʒ au fait · Touteſuores iehan iopeuſemeut et honnoꝛablement receut le Pu 6 
duc de boutbon · ¶ Durant ce temps aup floꝛẽtins requerans ſecoure a lencontre de ontte les 
galias duc de miffay et ſor tendas ſoubʒ fa puiſſance et ſeigneurie du rob charles fut ES des 
reſpondu queentreſerop et fe duc y auoit affiance/à ſeroit choſe honteuſe deſhonneſte flancors. 
a rompꝛe ſans iuſtecauſe, Neant moins ſe le duc de millan ſeffoꝛcort leur faire iniure 

Zi, 

maures;· 



Du tot Charles ſixieſme Eiure neufuieſme · 

pꝛomiſt chatles leur enuoper ſecours. Parquor fes Floꝛentins de leur attente fruſires 
ſe retirerẽt vers le conte darmignac/ requerant ſemblable coſe quis auoient faict ou 
rok charles / le conte darmignac cõbien que de prime face refuʒaſt leur requeſte · Tou⸗ 

teſuopes depuis lux ſembla vtille a fa choſe publique ſil menoit enloingtain pars / les 

Le côte dar; genſdarmes obſeup et tifs ne faiſans en frãce. Apꝛes doncques quil eut leue à amaſſe 
mignac de; grande multitude decôbhatäs delibera fes floꝛent ins ſecoutir / paſſa lee mõs et aſſiega 
ant afepäs alexandrie eſtant en fa ſeigneurie de millan / ou le duc guoit mis gatniſon et aduerte 
ie dela Venueduconte/g non loing de la ville guoit mis vne aultre bande de gens en at 

mes pour faîte le guet / dont iaques verme eſtoit capitaine Ainſi que le conte tenoit la 
Ville aſſiegee: les alixãdꝛins enuorerent aucunes eſpiens de leurs gẽs pour pꝛouoquet 
les aſſiegeurs. Au moyen de quor les NE du conte darmignac ſoꝛtirẽt en àiÿ 
nõbꝛe et couturent apres euſfw/ par trop loing fes pourſuxuirent / ſi q̃ les aduer ſaites 

qui faiſoiẽt le guet cõmencerẽt a ruer deſſus · De laq̃lle pour ſuite le cõte aduerty v int 
a grãt haſte les ſecourir mais fes alexandꝛins iſſirent dela ville 9 le deceurẽt et enclor 
rent entre euly et les 0 en ſoꝛte que p treſapꝛe bataille furêt piuſieute occis 

Nota. 6 apant receu Huit plapes / peu apres crrant( Sire dieu enfretes maine ie recemmã 
de mon eſperit)nkrẽdit lame · Eſcript froiſſort queſecête entre les côfatée couvert de 
ſueur ſen affa a vng peti fleuue pes dillec. Et apꝛes dl'eut beu de leaue diceffue ſarge 

ment if perdit fa Voip et p ainſi ſut pins des ennemis. Durãs ces meſmes {ours 
fue faicte punition des ladꝛes conſpirâs de rechief les puis empoiſonner. Et cõme ne 

eut maniere aucune de leuer & exiger fes tailles et ſubſides / toutes les choſee de france 
eſtoient en nopſe et diſcetioy-Æt à pie eſt lon ſouffroit à ce 4 eſtort rauy oultte meſu⸗ 

re ne Benoit pas a luſaige commũ · Mais à la tieſcouuopteuſe auarice daucũs pꝛiueʒ 
Pour raiſon dequor péſopêt aucune enleur couraige fes mauſxa dõmaiges 4 depuis 

Tepeſte au ſuruindꝛent. Oultre ces choſes en ce tẽps encoꝛes ſa crainte augmentoit / les tempeſtes 
Eielet enla du ciel/g les Vagues de mer agiteʒ p giãs eſtourbillons de vents / 9 vomiſſoient + get 

mer. topent fes poiſſons ſur les rivages. · Sẽblablement fes gros arbꝛes arrochez et de leurs 

Za duche places pme laer tranſpoꝛteʒ ſes penſees humaines eſpouentorent ·˖ ¶ Entte ces choſes 
dofeane coõme pletreſpasde phelippe fut fa duche doꝛleãs eſcheu au roy charles lay de grace · M · 

cee nonãte a vng il la bailla a ſõftere lors / cõbien à p ſermẽt ſe fuſt aup citoras obli⸗ 
ge qͤl garderoit a ſor ſa duche/k au topaulme la ioindꝛoit par poſſeſſion ppetuelle Ce 

ſtur Lopes iaſoit ce ql fuſt ieune · Neantmoins il deſiroit augmenter ſondemaine à ſa 

ſeigneurie/ſi à en bꝛief temps acquiſt fes conteʒ de blors concp et ſoueſſons · ¶ En ce 
meſme temps gaſton conte de OE en lauant ſee mains · Combien que p ſõ 
leſtament euſt inftitue le ror chatles ſon heritiet. Touteſuores du cõſentemẽt du ror 
vint lheritaige auec tous les meubles + vſtãcilles a quelque baſtard dicelluy cõte hom 
me defreſhauf couraige Lequel faiſãt for et hommaige a Charles ſuf conte appelle 

Fa pꝛin ede ¶ Vng peu deuãt ces iouts vantadoꝛe treffoꝛt chaſteau en lymoſtn fut pꝛins p le duc 

vantadoꝛe. de berre- Far cõme geoffrop teſtanoꝛ leuſt occupe pat long temps quãt vint a [on treſ 

pas il le laiſſa a alain et a pierre ſes deuy nepueuy- Qui ſouuent affligeʒ par guillau 
me boutillier a iehan bolonanſe / faignitẽt le chaſteau delaiſſer enſeur papant fa ſome 

de dip miffe francs · De laquelle choſe fe duc aduerty par le raport de guillaume boutil 
lier · Incont inẽt cõpta les deniers enhoꝛtant ledict guillaume de ſoy garder de fraulde 

et trahiſon. Quant guillaume eut recel fa pecune ĩl ſignifia a alainquil venoit auec 
fes deniers at demandoit · En ce chaſteau paVne treffoꝛte tour / enlaquelle allain auoit 
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mis trente hommes des ſiens armeʒ en ambuche. Affin qͥlencloiſt et ſurpꝛint les fran 

cops qui venoiẽt auec la pecune mais guillaume ayant pourueu cõtre la trahiſon ſeſta 
bliſſant bonne bande de ſes gẽſdarmes pour faire le guet non loing du chaſteau/ auec 
quelq̃s hõmes en armes / entra dedans ef commãda garder les poꝛtes · Pius requiſt fa 

four qui cloſe eſtopt ſuf eſtre ouuerte/aultremẽt quil ne paperoit la pecune· Apꝛes que 

Alain eut cece longuement reffuſe / craignant lue eſtre faict Violence bailla fes clefʒ 

Et taãtoſt la poꝛte de la pꝛiſon ouuerte fut pꝛomis Vie ſaulue a ceulx q̃ dedans eſtopẽt 
mucez ſe ilʒ oſtoiẽt ⁊ laiſſoiẽt leurs armes · Caquelle cõdition accoꝛdee / ſoꝛtireut fous 

deſarmez et furent faits pꝛiſonniers. Au regard de alain ef pierre / meneʒ hmierement 
qu duc de berre/ en apres au Rok furent finablement decapiteʒ par laquelle trahiſon 

fut fa trahiſon du faufp ennemy repouſſee, ¶ Mais au duc de Srefaigne ſoyt noſtre Leduc de 

narration de rechief conuertie / q̃ en toutes choſest raiſtre et rebelle/refuſoit obepr a far bꝛetaigne re 

reſt de plement pꝛononce pour fes iniures p uk faictes au cõneſtable cõme nous auõs belle · 

dicce deſſus · Et meſmes au rox charles ne obtẽperoit iaſoit à ſouuẽt fuſt admõneſte 
Parquob le conneſtable cliſſonde ire enflambe cõmenca a faire guerre a icelluy duc en 

pᷣſecutant fes bꝛetons de pluſieures dõmaiges · c ais affinq̃ ſi grandes haynes ne pꝛen 

ſiſſent accroiſſement. Charles enuora le duc de berry auecques aucuns conſeilliers ꝑ 
deuers ſe duc de bꝛetaigne pour ladmonneſter de non foꝛger mõnoye dor cõme if auopt 
commence / attendu à ſelon les oꝛdonnances des roys ne ignoꝛoit up eſtre illicite Da 

uantaige lux remonſtrer x dire âl obeiſt a larreſt de fa court de parlement entant à tou 

choit lacauſe de cliſſon cõneſtable / rendiſt x teſtituaſt ce que p foꝛce auoit de luy extoꝛ 
q̃/ auſſi de guerre ſe abſtiẽſiſt · Tes choſes p les ambaſſadeurs expoſees /les ſeigneurs 

qui eſtoiẽt au cõſeil / borans que la reqſte du roy eſtoyt raiſonnable / le duc pꝛierent au 

commandemens du Ror obepyr · Mais il endurck en ſon coutaige detournoit loꝛeille ct 

oupe a ceulx à lup pſuadoiẽt choſes iuſtes / et retournant en ſa maiſon commenca a di 
reces parolles · fe mettrar dit il ces ambaſſadeurs en pꝛiſon⸗A uec lup eſtopt pierre de. 

nauatre frere de ſa femme · Qui congnoiſſant la temerite du duc incontinant pꝛia ſa 
ſeur q̃lle appaiſaſt la ferocite et rebellion de ſon mark: Auſſi le detournaſt de faire in⸗ 

iure aux ambaſſadeurs / laq̃lle facillemẽt pourtoit redonder a ſony detrimẽt et döomai 
ge · Za benigne ef paiſſible femme apres quelle eut our ſon frere ſen affa Vers ſon mary 
 auecſop mẽnãt ſes enfans. Par le regard deſdls cpar la pꝛudẽce de [a femme appaiſe 

reſpondit ces parolles. Mon eſpouſe ie feray ce que tu demande le lendemaindoncques 
ſes ducz en legliſe aſſemblez reſpondit le duc que peu apres iroit parler au Ror · De la 

quelle reſpõce le duc de berrp cõtẽte / pᷣnant congie du duc de bꝛetaigne en france retour⸗ 

na · Et le duc quelque tẽps apꝛes cõme il auoit pꝛomis vint par deuers le roy en grane 

de pompe Apꝛes dl'eut dit pluſieures choſes pour ſop epcuſer oꝛdonna lerop à beſoing 
eſtoit au duc acõplir tout ce que les iuges de plement auoiẽt diffinx et determi ne/ce df 

pꝛomiſt faire. Et añoncferopfaiſſa acler fe duc de Bꝛetaigne et le conneſtable cliſſon · 

¶ Eois au ror naſquit vng filz nomme Charles / que noſtre aage appella ſeptieſme · pa natiuite | | 

SEt richard ror dangleterre faignant paip/enuoba le duc de lencaſtre p deuers charles de Lharkes 

a partis. Enlaſſemblee par le ropfaicte fut le duc angloys ouy q demandoit la pecune ſeptieſme. 
reſtant pourfarâcoy du rob iehan eſtre papee a richard/ enſemble foute aquita ine iuſ⸗ 

ques a oꝛleans lup eſtre rendue et reſtituee · Toutes feſqueîfes choſes ſe elles ſup eſtorẽt 

acomplpes / ſe feroyt paix en preſent fañife ppetuellement demeureropt ferme ef eſtable 
A laquetle demande fut reſpondu en fa maniere qui ſenſuyt. Le rob Dangleterre ren⸗ 

Zolt, 



Du Rok Charles ſipieſne :* Fiureneufuieſime 
dꝛe le rob iehay/a les oſtages qui par ſa coulpe ſont moꝛs en angleterre · Dauãtaige te 
compenſer les dõmaiges larcins et rapines faictes par ſes gẽs au pags de france aßs 
fe traictie de la paip alliance. Dar laquelle alliance richacd auoit promis a ſop rape 
ler tous ſes gẽſdarmes · Pour leſquelʒ dommaiges demande le rob charles trente fors 
cent mille eſcus à vallent trops millions doꝛ· Et que ſe richard a ce ſatiffaiſoit / reſpõ 
dꝛoit le roy a la requeſte du duc. Ee duc de lencaſtre dit loꝛs quil tapoꝛteroit a ſoyrop ce 
quil auoit our · Entte les officiers de la maiſon de charles grãde auctoꝛite auoit per 
recraoy noble et puiſſant cheualiet qui meu de la renommee laquelle couroit publique 
ment de ſon maiſtre. — q̃ pluſieurs laccuſoient eſtre enuelope en leſtude de 
até magique > de ſoꝛcerie declaira la choſe a [oh pince dont lops coutrouce/penſãt que 
craon * de luy ce iugemẽt / le miſt hoꝛs de NE, ceſte cauſe cux dãt craon a 
uoir receu ſi notable iniure a linſtingation du ſeigneur dé cliſſon cõneſtable( pource à 
entre eulx eſtoit hapne ancienne)manifeſta ſony indignation contre lux · Car le iour de 
la feſte du ſainct ſa crement de iheſucriſt / ſi comme cliſſonretournoit dauec le rop-Les 
ſouldars de craon le ietterent de ſon cheual a ferre et leuſſent occis ſil ne ſe fuſt retire en 
vne maiſon eſtant illec pꝛes / ou il empoꝛta frops plages qͥl receut au trauers dee feſſes 

La punitiõ fes ſouldars pᷣnãs la furtte ne peutẽt eſtre empoigneʒ excepte érope à furent decapiteʒ 
de ceulx qui A craon fut iour aſfigne a cõparoir eniugement pourtant qi ne vouloit obepr/demou 
auoient na⸗ rant en contumace ſut bannp et ſes biens cõfiſqueʒ · Car les maiſons q̃l auopt moult 

Pierre de 
craon⸗ 

ure ſe conne belles et ſpacieuſes non loing de leſgliſe ſainct iehan en grapue / p lecommãdement du 
ſable. rop furent abatues et le fõds depute a la ſepultute des parrochians Au regard de lue 

il ſen fouet au duc de bꝛetaigne à eſtoit coulpable de ſoy meffait. Eaquelle choſe mouſe 
ut a charles deplaiſante / et encoꝛes ſoy indignacion augmentoit que fe duc nauoit ſa 

tiffait a cliſſon ſelonlarreſt de parlement · Ces choſes doncques poignans lecouraige 
Appareil de du ror / apres quil eut pꝛins cõſeil auec ſes gene fes armes pᷣpara apella ſee oncles ceſt 
guerre cõtre aſſauoir les ducz deberre + de bourgongne / leur ſignifiant fa cauſe pour laquelle il en⸗ 
Hehan de trepꝛenoit la guerre contre le duc de bretaigne Ceulx cy eſmerueillans fe tant ſouldain 
mõtfoꝛt duc mouuement du rop / marris furent que eulx abſens auoit aucun oſe conſeiller ſi diffi 
de Bꝛetai⸗ cille appareil de guerre. Et lechargeoiẽt pꝛincipallemẽt ſue cliſſon/ tiuiere a noupant 
gne · qui a la verite los auoient le gouuernement de {a court · Et menoxent le ror pat tout 

ou iz vouloient.Auſſi les grãdes richeſſes de cliſſoneſtoient cauſe de ſe faire hapt des 
puinces. Car comme pout les playes quil auopt receu ſe fuſt jiuge mourir, Par ſon 
teſtament fut cõgneu laiſſer a ſes heritiers dip ſept cens mille francs · Les duczʒ dõcqẽ 
ſebahiſſoiẽt dont cliſſon ſi grade pecune auoit amaſſe / ſinon de pꝛope et rapinẽ · Pour 
ceſte cauſe les conſulteurs du rop / comme if vils hapz de tous gens de bien. Paris 
delaiſſe menerẽt charles a ſainct germain en lape penſãs quen lieu chãpeſtre de foꝛeſt 
plus franchement ferorent ce df vouldꝛopent · Meãtmoins les eſcolliers de luniuerſite 
de paris aux * lieges deſq̃lʒ eſtopt cõtinuellement deſrogue. Le recteur enuore auec 
les ſaiges de leur cõmunite/quant acriues furent à ſainct germain / reqrent le chancel 
fier leur donner entree de parler au ror · Et ͥlz auorẽt aucuns mandemens leſquelʒ ne 
ceſſaire eſtopt manifeſter a ſa ropalle mageſte apꝛes qui ſouuẽteffoys eurẽt ces choſes 
en vain requis · Finablement fe chancellier reſpondit que fe ror eſtoit empeſche engtãs 
affaires pour fa choſe publique · Et au regard de leurs pꝛiuileges quil neſtopt neceſſai 
re en auoit doubteuſe ſoſlicitude. Pource à fe cop deſitoit a entretenir vouloit ferepos 
cla liberte de leſtude · Par aĩſi les ambaſſadeurs ſas aultre choſe rapoꝛter foꝛs treſgrã 
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de indignation retournerẽt en leurs maiſõs · ¶¶ Charles nauoit mis enoubly fa guer 
re par ſuf pparee cõtre les bꝛetons · Parquoy au cõmencement de leſte coeo mmanda mar 
cher ſoy armee au pays du marne · Ea Venue duquel cõgneue / le duc de bꝛetaigne ſimu 
laͤteur de beniuolence · Incontinent vers lur ambaſſadeurs enuora / diſant ſor eſmer⸗ 
ueiller cõmẽt enarmes benoit cõtre lupſq̃ nauoit cõmis aucune rebellion.A incops les 
citeʒ / places /chaſteaulx g peuple de bꝛetaigne obeproiẽt a ſes cẽ mandemens / g quil ſe 
rendoient ſubiectʒ du ror. Eoꝛs nauoit charles ſon entendemẽt ſain / ſi à de fieure pſe 
cute/aucuneffors paroffes pꝛofferoit à mal ſentretenoiẽt a ceſte cauſe ſãs reſpôce don⸗ 
ner auy meſſagers. De peu de gens acõpaigne haſtiuement iſſit en vng champ franc. 
Et ſicõme il cheminoit pme fa foꝛeſt à eft prochaine du mayne/ rencontra vng poure 
hõme decpte en ſes veſtemens ſemblable a vng medecin · Qui regardant charles o rop Ladmonne 
(dit Dou vas iu. Gatdet of de marcher oultre / car tu es trahy/ g fes domeſtiques fe ſtemẽt faict 
dopuẽt fiurer enla puiſſâce de ton ennemp. A ſa Voip de cil poine homme · Charles pé au rob char⸗ 

ſif ſeblable a home triſte cõmẽca a doubter · Suxuorẽt le roy deup adoleſcẽs poꝛtans les en la fo⸗ 

lung la lance et lautre le heaulme · Cellux qui la lance poꝛtoit ſõmeillãt por aduenture reſt 
fafaïſſa tõber deſſus fa ſallade de ceffup à marchoit deuãt luy · Duquel tintemẽt fe rob 
eſpouente ſubitemẽt trebucha en fureur · Et cõme ſil fuſt tombe es mains de ſes enne⸗ 
mie tira ſoy gleſue g frapãt tous ceulyx qͥl rencõtroit en occiſt quattre. Parquop incõ 
tinent empoigne fut mene en lhoſtellerie / ou longuemẽt demoura couche comme moꝛt 
iugeans les meñecine q̃l eſtoit treſpaſſe. Touteſuores pat les pꝛieres et deuotes oꝛai⸗ 
ſons du cferge/ du peuple a dieu faictes / reuint vng peu a cõualeſcẽce et tãtoſt retour 
na a paris · Par ainſi come il ne fuſt ſain np enaſſeʒ bonne cõualeſcence / ſes oncles ſes 
ducs deberrb et bourgongne vſurperent ladminiſtration du roraulme · Perſecutans 

nouꝛaãt q̃ long temps auoit eu la garde des deniers du rok- Car ſicõme fe duc de bour⸗ 
gongne enéroî au palais du rob 1frencôtra nourãt ef lappellant par ſon nom ue diſt ne UE 
Papbeſoina de pecune · Baille mor cent mille francs des deniers du Ror · Reſpondit IN AU 

. Noupant df neſtort ſeigneur ne maiſtre dicelle pecune. Mais ſele plaiſir du rok eſiopé utine 

fel-à volentiers fes ſup bailleroit. Doncq̃s dit le bourguignon / tu ne veulx faireceñÿ | 
le te cõmande · En bꝛief temps te repentitas de fa tenacite. A loccaſion de ce noupant 
et riuiere furent mis en pꝛiſon · Et apres quilʒ v eutent eſte leſpace daucuns fours / la 
maiſon communicat ion du rob leut furent deffenduʒ ʒ emblablement le ſeigneur de 
Cliſſon fut depoſe de la dignite de conneſtable / et Phelippe Dedum mis en ſon lieu. 
¶ Duras ces iours ferob eſtant mallade / lon pẽſoit touſiours q̃lque choſe de iopeuſe 
fe pour fup oſter triſteſſe et melancollpe Et en fa maiſonq̃ apartenoit a la ropne lâche Nota · 
auy lE ſainct marceau furẽt faitʒ aucune ieulx non pas ſãs la moꝛta pdi 
it epluſieurs Aucuns des genéifs hommes plus nobles de la maiſon du roren 

trele ſquelz fut Charles ſuf meſmes) firent des robbes de treſdelpe lin couuert de poil 
Eeſq̃lles coûees ſue leut peau nue auec popʒ meſſee de q̃lq̃ greſſe pout les faire mieulx 
relupre/ repꝛeſentopent — bien leſpece dhomes ſauluaiges · Car de fout le coꝛps riẽs 
ne leur apaaroiſſoit que la face couuerte de poil de tous coſtez · Doncq̃s en ceſte manie 
re iouãt leuts perſonnaiges entrerent en fa ſalle auec toꝛches g flabeaulx (pource quil 
eſtoit nupcédet ſicõme ifs danſobent / par foxtune ou par trahiſon(ceſt choſe incertai⸗ 
ne( Tomba flambe de feu deſſus les veſtemens des mômeurs/ à en vng mouuement 
fous merueiffeuſement les tourmenta. Entre fes nobles fẽmes q regardoient fes ieux 
eſtort vne · Laquefke dung éreſlatge manteau. dont effe eſtopt veſtue ambꝛaſſale Rok 
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a lencontre de linnocent / inſtãment req̃rant iuuenel eſtre enuope en pꝛiſon · Au côtrai/ 
re iuuenel en conſtãce de couraige reſpond ant Apres quil eut declaïre aucunes choſes 
touchãs ſon innocence ſelon loppoꝛtunite du tẽpe Ce neſt pas (dit il)raiſon de mettre 
vng hõme en priſon ſans enqueſte ou infoꝛmation pꝛecedente/auq̃l Andꝛoguet repli⸗ 
qua q̃ fes accuſations cr teſmoingtz eſtoient pꝛeſtʒ Et regardãt fes epaminafeure ou 
commiſſaires à pes de ſof eſtoiẽt leut demãda le libelle des infomations p eulx fai 
ctes.Ces commiſſaires lung lautre interroguerent lequel dentre eulx auort ce libelle⸗ 
dont couuettz de hôte furent merueilleuſemẽr eſtônez.AŸonce ſe roy( qui loꝛs eſtort 
en bon ſens x meilleur entendement que les aultres iours) congnoiſſant à faulſemẽt 
et par frauduleuſe maniere eſtoit iuuenel accuſe lux diſt Daten iuuenel nous te tenõs 
aſſez purge · ¶ Durans ces iours furent ambaſſadeurs enuorez en bꝛetaigne / pour re 

durte fe duc ef le conneſtable cliſſon à bonne concoꝛde et amitbe/ mais pource quifs re 
uindꝛent ſans riens fatre/fe duc de bourgongne ſe tranſpoꝛta en bꝛetaigne/et appaiſa 
toute ſa cõtrouerſe/ en telle facs à le duc venãt en frãce bailla le gouuernement dee bꝛe⸗ 
tõs a cliſſon. ¶ Des iuifʒ de rechief fut faicte punitis à depꝛiſãs ſa deuotiõ creſtiẽne 
iniuriopent et de oppꝛobꝛes pꝛouoquopent fes cteſtiẽs Car aucune deulyx fuſtigeʒ par Punition 
les carrefourcs de paris. Condãpneʒ furent en divhubt mille eſcus damende enuere fe des iuifʒ 

ror·Leſq̃lʒ futent dependuʒ g emplopeʒ a faire le pont à eſt appelle petit Quant Hé 
tb ro⸗ des hongres aſſaillp des turcqʒ demanda lapüe de chatles · Le conte deu conne⸗ 
ſtable de france luy fut enuore auec grant nombꝛe de tombatans · Qui cheminant en 
hongrie/quãt il congneut à fes furcz(la guerre delaiſſee) ceſtoiẽt en turquie retirez -cH 
mencea a courir ſue fes Bohemiens leſquelz bien ne ſentopent de la for de ieſuchriſt. — jE i 
Aßs qiles eut vaĩcus + de pꝛope enriche ſes gẽſdarmes il ramena ſon armee en frãce. * UE 
¶ Les frãcors + fes anglops de rechef a boulõgne aſſẽbleʒ pour traicter de paix/ bail ET 
leret tant ſeuemêe treues de quafre ans · Ce pendãt chartes voulãt rendꝛe les genſdar 
mes epcercifez es armes deffẽdit toutes ſoꝛtes de ieux excepte de tirer deſarc/ affin à 
ſe les angloys negligẽs eſtoient dentretenir la paix / q̃ les genſdarmes de France/ non 
amoſlſiʒ pobſinete feuſſent trop robuſtes 3 conſtans a la guerte · Par ce mopen peu de 
mobs uhs fut ſi grãt epcercice ã multitude darchers à arbaleſtriers / quilʒeſtopent en Eexcercice 
crainte x doubtance aux princes. Pource que ceſte maniere depcercice ne fut permiſe deejaëfâar 
ey fous lfenuy.Aincobs tant ſeullement es plus nobles + pꝛincipalles villes du ropau mes, 
me · ¶ es iours le cardinal de lunay eſtant à parie de ple pape enuope/ ceulx qui de 
faulſes accuſatiõs auoiẽt iuuenel offence p fe conſeil de leur cure au cardinal ſe tranſ⸗ 
poꝛterent + en triſte lamentation requirent remiſſion de leur coulpe · Leq̃l ne deſpꝛiſant 
leur penitance/leur commanda req̃rir pdon a iuuenel quilʒ auoient offence · Vindꝛẽt 
doncds les penitens en {a maiſon de iuuenel couuertz de fencieuy à ce quifs ne fuſſent 
conaneuz:p fequef humainement receuz/A pres que nommement les euſt tous chaſcũ 
deulp deſigne et note / pardõ feur oftropa. (Les eſcolliers de luniuerſite de parie loꝛs 
firent gcant eſtrif a lencontre du carâinaf touchant fe ſcyſme eccleſiaſtique / ſi que ifs 
itreuerãmẽt oſerẽt pler du pape / mais finablemẽt pꝛohibeʒ p le cardinal ſoubz cpecra | | 
bles cenſures a peine ſen voullurent abſtenir, (feu apꝛes treſpaſſa fe pape innocent Cõſeil gene 
ſeptieſme de ce no /pacquok fes carôinaufy qui eſtorent en auignon eſleurent g oꝛdõ rala Paris 
nerent pape Pierre lune ef benoiſt lappelterent. Par deuers fequel de par fe rop luniuer du diſcoꝛd 
ſite de paris furent ambaſſadeurs enuorez / pour fe enhorter de tollit le ſcpſime eſtãt en des papes · 

legliſe.Apꝛes qlz furent retournez ſans tiẽs faire / on aſſembla vng conſeil general a 
TE z · iiii · 
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paris · Auq̃l ne fut plus ſaincte voye trouuee / fors que fous les deux contẽdans de la 
papaulte ſe deſſaiſiſſẽt c demiſſent de celle dignite · Pour raiſõ dequor les ducs de ber 
rp debourgõgne enuopes furent en ambaſſade par deuers benoiſt en auignon. Auſ⸗ 
ſi pour ceſte meſme cauſe les eſcolliersde parie leurs meſſagers b enuorerẽt Ceulx ee 
Venus deuãt benoiſt ſub remõſtrerent ĩlz dommaiges up eſtoient aduenus par fe ſciſ 
mie. Et q̃ encoꝛes on craignoit ck apꝛes aduenir/ſe ſi grãd diſcoꝛd neſtoit oſte de legli 

ſe. Touteſuores à vng ſeul remide eſtoit dône à ce mal / ſe luy meſmes à ſony aduerſai 
re'dcéopêt la papaulte. quox reſpondit benoiſt auy ambaſſadeurs à deuemẽt eſtort 
eſleu pape · Et pourtant dine faiſoit eſperance de paix fes ambaſſ adeurs en leur pꝛo⸗ 
pos perſeuerãs · Doncq̃s dit il ſemble que reſignation en tel cas ſoit pꝛoffitable avni⸗ 

te· ECar ie ſuis content de reſigner x quicter ma dignite · Se ſemblable choſe veult fai⸗ 
re kãglorps courar moy compediteur g aduerſaire Far ceſtur eſtoyt veniſſien et de ſes 
ſectateurs fut appelle Gregoire douzieſme. En celle doubteuſe reſponce de benoiſt les 
ambaſſadeurs incertains enſemble con ſulterent comment x par qlle raiſon pourroiẽt 

à Haincte fa ptinacite de cil homme / mais leur cõt inuelle aſſébfee ſuſpecte a benoiſt d6/ 
Auttor Ve 4 occaſion à clandeſtinement delaiſſa 2uignon + ſeret ira haſtiuement a catfelôane 
dipmeau r ik eſtoit iſſu dicelle nation · Parquoy ſes ducz ple partemẽt de benoiſt irriteʒ ſen re 
rok Charles ¶ n drent au rob charles · Qui aêuert des choſes deſſuſdictes / enuora meſſagere a di 
ſixpieſme grs ropscréſtiens pour oſter fe ſcrſme de legliſe · Eaq̃lle choſe denue a fa congnoiſſan⸗ 

cede henoiſt / affin dappaiſer fe rop/ſãs le pꝛochatz daucũ fut dôna la dixme eccleſia⸗ 
ſtique. Eaqlle ne chomma le roy exiger nonobſtant lappel et contradiction du clergie. 
¶ Es annees piochainement paſſees / les ambaſſadeurs des frãcoys ef anglois aſſẽ⸗ 
olez / cõme il euſt eſte ple de marier el abel fille de Charles au ror dãgleterre/et fuſſent 
les treues confermees de trente ans · Pour ceſte cauſe de par le ror dangleterre/ vindꝛẽt 
a parie Kolland de coꝛbre admiral dangleterre conthion mareſchal et guillot ſtrope 
pꝛincipaulx ambaſſadeurs · A doncques à rolland comme lieutenant à vicaire du rob 
dangleterre fut donne yſabel aagee de ſept ans pour ſa femme eſpouſe/ g cõme iuſqe 
la euſſent les angloys poſſede Eherebourg en norꝛmandie / Bꝛeſt en bꝛetaigne lung et 

Signesmer jquére fut fos a chatles delaiſfe · ¶ Des ſignes metueilleux aduenitz en ce temps fu 
ueilleux êt rappoꝛtes de laguedoc ceuſy à ſénſupuéêt-Hne grande eſtoille apparut ſuiupede cĩq 

moindꝛes eſtoilles Ceſquelles ſembloient ſub faire guerre: A upꝛes eſtoit Vna homme 
arme poꝛtant vne ſance en ſa main ef iettans feu/+ apꝛes ql eut frappe celle eſtoille tã⸗ 
toſt ſe euanourt. En aqͥtaine pareillement furẽt ouyes voiy au ciel et bꝛurt de genſ⸗ 
datmes ſicomme de hommes combatans / auquel tempsbouſſicauld mareſchal print 
fe gouuernement de gennes au nom du rob/ equippe de douze mille hommes darmes 
a cheual pꝛint pauye x placẽce dilles de vptalie · Finablement chemina acõſtãt inobleſcõ 
tre kes turcz / ou ff fiſt pluſieurs belles pꝛoueſſes de cheualerie ¶ Sicõme ſip censhom 
mes darmes à auoient guerroxe ſſii ſe conte darmignac / reuenoiẽt de la malheuren 
ſe Gataiffeà fut faicte comme deſſus a eſte dit vers la ville de glexãdrie. Fe pars de ſa 
Uope trauerſe/quãt furent arriues aux angoiſſes du pars de daulphine ſoubʒ la con⸗ 
duicte de apmerbp fenerac denuez detoꝰ biens x demanñant pafture leur eſtre par lesha 
bitans adminiſtree / aucũs ſeigneurs diceffup pays ſecretemẽt amaſſerent vne bande 
de genſdarmes cõme ſil euſſent voulu porter fes armes contre leurs ennemys. Duquel 

appareil apmerx aduertx / enuora meſſaigers auy daulphinors fes pꝛiãt que lopſible 
luv fuſt g ſes gẽs paſſer chemin en leur pabs/diſtributis faicte de viures tãt cõme ifs 

La pꝛinſe de 
pauie à pla⸗ 
cence · 
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en oꝛdõnerotent p moderation · Ees meſſagers reiettes denperent ef reffuſerẽt fes daul 
phinops ſeur aper / a ceſte cauſe agmerb oppèffa a jof ſes cöpaignẽs auſq̃lz il dit en ce 
ſte maniere. Mes compaignons maintenant ſommes deſtitueʒ de tout ar de et huma⸗ 
nite. Les daulphinois accoutẽt en armes côfre noꝰ g ſe nous tombons en leuts mains 
Certes ilʒ noꝰ eſgoꝛgeront non autt ement que larrons · Se nous ſo mmes hẽ meoder⸗ 
tueulx / mieulx vault entre fes playes (engloꝛieuſement bataitſlant) mourit/q̃ cemme 
lartons + meurtriers eſtte eſtrãglez · A ffone fes guetter  ſurpenone ſes impoutueuz / 

les daulphinors doncques cheminans en armes ſutuint ſa nupct qui fes empeſcha de 
marcher oultre · Tãtoſt allumerẽt grãs feuʒ & ſãs mettre bon oꝛdꝛe a faire ie guet ſe 
endoꝛmirent / mais apmerb veillãt/quant il congneut p ſes eſpies de leſtat des daul⸗ 
phinois / ſes gẽs miſt en oꝛdꝛe de bataillea ſoubʒ le poinct du our dôna laſſault a ſes 
ennemis / ſi à grãt nobꝛe en occiſt/ ales auties pꝛint vifʒ · Entre leſquelz furent fe paf 
ce daure / le conte valentinien à leueſq̃ de vienne Armetrp apꝛes ceffe Victoire craignãt 
q̃ les daulphinors à ſen eſtorent fouxʒ ſe raſſemblaſſent à cloyſſent la deſcente des che 
mins · Eiberallement traicta les paiſonniers les laiſſa aller morennant quif impetia 

Bactaitles et allimens quant il paſſeroit / des princes c pꝛint pour leut rancon autant 
côme eulx meſmes ſe iugerent / a de chaſcun des autres vng marc dargent- Ong mare 
ſelon fes francois eſt la moitye dune liute ¶ Duiñe ces iours neſtoit encores accorde Traictiede 
des conditions de pap entre les rors de frace et angleterte A ceſte cauſe pour ce faire — 
Charles ſe trãſpoita ã ardꝛe et le tox dagleterre a Guynes / puis fes rops a Arête aj; + A frâce 
ſembles fut traictee et confermee alliancẽ de paiy-Defaqueffe auſtrechoſene pute ej/ 5 fet iii ; 
crfpte/pource q̃ leſcripuain de ceffup tẽps a confeſſe à riene nen ſcauoit-T'outeſuopes NS 
furent veuʒ pluſieurs ſignes de beniuolece x amitpe entre iceulx rops / cõe ſont Gaiſez 
atouchemẽs de mains /ambꝛaſſemẽs / appellat ions treſamyables. Car le rot dangle 
terre appelloit charles ſoy pere/+ charles lappelloit gendꝛe faiſant kung a lauttetteſ⸗ 
pꝛecieux dõs. Ce pendãt à fes rops conſultoient à ardꝛe/la plupe à par auant nauoit 
eſte veue en cie impetuoſite / greſle treſeſpoiſſe auec foꝛt vẽt: ſas interuacte ou relache 
tindꝛẽt les princes feſpace de quatte heures en la tente de charles / auſſiey la nuyct du 
four enſuiuat ſubitemẽt ſe leua violence de pſupe + de Hentz/4 rôpit cêt quatre cordes 
de latente du rob de france. Et fe metrain ſouſtenant fe éabernacke- ſeullemẽt rompie. 
quatre coꝛdes dela tente du rob dangſeterte pource q̃lles eſtofent plus laſches/et quece 
ſtoit en plus Gas lieu · Entre ces choſes pſabef fut menee au rop dangleterre / et illec re 
ceue de pluſieuts nobles femmes · Eeſquelles pource faire eſtotent enſeble Benuee dans 
gleterte / et tantoſt la menerent à Cales. St apꝛes que le rox de france euſt eſte feftope 
de noſles cf grans conuiz pat le rob dangleterre/préſenterent donefung a lautre pu⸗ 
ſen) reuint charles en france lautre retourna en angleterre · ¶ Vng peu parauant ces 
tours ſe rob de Hôgrie auoit des turcqz acde epceflâte Bictoire/de laqjlle les turcʒ arãs 
memoite renouuellerent bataille g feirẽt appareil de guerre en hongtie · Pour raiſo de oit 
quob le rob de hõgrie ponruopät a ſon affaire/enuopa ſes ambaſſadeurs vers ſe Rope Appareil de 
charles / g le pꝛia de fup donner ſecours) A ue grãde multitude de genſdarmes p TE EN cõtre 
nuorez · Pheilppe darthope cõneſtable de france (Jehan ontedeneuers fif de phelip⸗ kes furez au 
lippe hace iehan bouſſicauld iehan de vienne · Ee ſeigneur de conch et plufieuis aul⸗ ſecours de 
tres ſeigneurs de la nobfeſſe frâcoiſe preup à eppersey fa guetre:Le ffeuue danube tiã hongrie · 
uerſe / les fräcois enuoperét Gauftier des roches cheualier de bourgongne p deuers fe 
rok de Hongrie pour fue demãder dite choſe, leur eſtoit fopſibfe-de-faire pour le mieuſp 
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drep quel chemin ilʒ deuorent aller contre fes turcqʒ 4 ennemis de la for creſtienne. Ee 
ot de hogtie congnoiſſãt fes meure des francors / et craignant que par arrogance ne 

feiſſent quefg folie declaira a gaultier les conditions g la maniere cõment ilʒ deuorẽt 

faire des turcqz eh bataille· Et aͤl ne ſe failloit en riens haſter · Auſſi qͤl auoit des hon 

gres habitãs pꝛes les turcq · eſqlz eſto ient en ce arouſtumez / g pourtãt conuenoit les 

. metéreeny fa poincte fes pieſenter toꝰ pꝛemiers aup ennemieLes frãcors deſpꝛiſãs le 

conſeil du ror de hôgrie/a ſor vſurperẽt fe pꝛemier lieu de cõbatre · Et viuans lubꝛiq̃⸗ 

ment en toutes volupteʒ auec feux c rurongnerie eſtorent en hoꝛteut à toutes ges de 
Gien ſi q les habitãs doubtoient feur dire/à queſque fore mal a eulx aduiẽdꝛoit pour 

feure iniquiteʒ Quãt les TE congneutent que grãde multitude de turcz eſtort 

Victoire cà en armes au chaſtel riche / ſoubʒ la condurcte du ſeigneur de Concr ſans riens crain 

ſre les turcz · die coururent ſus eulx les occtrenf & ſurmonterent et morennãt leſror de honarie à Vie 

four atôe prinärent daſſault lechaftet. En apres aſſiegerent nichopolis treſfoꝛte cite 

ou apꝛes quiz y eurent tenu le ſiege dixhuit iours affligeans les de cõtinuelʒ 

aſſauly / ouytent nouuelles de fa Venue des turcq; / q cheminoient contre eulx en oꝛdꝛe 

de Hataifte,Parquob conſulterent auec le toy dehongrie touchãt la maniere de batail⸗ 

ler· Et auant toute oeuure les francois de gloirecouuoiteux confre le reffus du rok de 

hongrie obtindꝛent lieu en la pꝛemiere armee / dont fe coment moult ſe debatoit/ à 

griefuemẽt poꝛtoit en ſoy couraige à fe ſeigneur de concx ſans le appeller auoit eu Vis 

; ctoirédesturcq5 en {a bataille deſſuſdicte · Lesfrãcoys doncques ſe mirẽt en la pꝛemie 

! repoincte/ laquelle neantmoins eſtriuoit fe ror lur eſtre deue / pour les cauſes pꝛinci⸗ 

pailemẽt q̃ iar cy deuãt eypoſes. Pource auſſi à icellur rok de hongrie cõgnoiſſoit les 

meurs de ſes gene /et quis ſeropent plus hardrs quant ilʒ autorent eſperance que les 

francoes batailleroient apꝛes eulx ſans fouyr/ craignant eſtre cõtraintʒ de tenir pls 

autres francois à ſeroient derriere: Se autrement eſtoit fait / a à par ceulx qui mene⸗ 

olent la premiere armee fuſt mal cõbatu / diſoit auſſi ceroy que les hongtes tantoſt ſe 

mertiroient en fubte-Au bon conſeil les fous frâcops nev ouldꝛent acdeſcer: · Parquor 

aͤp es que ke ror de Hôgrie enf enuore eſpier que lon faiſoit es tentes des turcqʒ · Les ar 

Pee frãcops mees furent mi ſes en oꝛdꝛe dot fes frãcors arrogãtement vſurperent la emiere. 
Es 

deſloraulp · tentes des francors eſtoiẽt pluſieurs turcqʒ pꝛiſonniers dela pꝛemiere victoire / leſq̃lʒ 

iaſoitâlzeuſſét eſperãce de ſoy racheter morẽnãt fa for des frãcois a eulx pꝛomiſe / ne 

gntmois fes frâcois incôtinent fes tuetẽt. Quãt fes armes des turcz g creſties furẽt 
ſune deuñt fautre/tantoſtapreeſe ſigne dône fut faicte aſpre bataille / en laquene lescre 
ſine vigoureuſemẽt Bataiffoiét/anômoine.côbatotét fes cruels furcqs-Leſeigneur 

de côcp.t iehã deviẽne meriterẽt la pꝛincipalle louẽge au cõbat / mais fes turcqʒ impe 

cueuſemẽt tuãt ſus les frãcors / cõe ilz eu ſſẽt trouble loꝛdꝛe des noſtres / pourtãt quilʒ 
eſtoiẽt plꝰ grãs en multitude de cobatãs/ tãtoſt ſurmõterent larmee des creſtiens / ſi à 

les hogres à eſtoiẽt en la derreniere ßãde arriere garde ſé fouyrent · Des francors 
fu⸗ 

Hehanconte êt pis «menez au capitaine des turcqʒ trois cẽs Hhômesg neſtoiẽt de petit eſtat / entre 

de Neuers q leſqlz eſtoiẽt iehã côte de neuers/le ſeigneur de cõcp/bouſſicauld iehã deviẽne · Cõcx 

:depurs fut eſtoit mene veſtu tãt ſeulemẽt de ſa chemiſe / g eſtoit batu à afflige en le menãt · St lurx 
duc de hour eſtâtaiîſinuôx affiige(p diuin ou humai arde ne ſcet on cõmẽt) lur fut iecte vng mã 

gongne ·teau qͥ lur ſeruit de couUerfute-Les.priſôntiere amenez deuãt le tyrãt des tutcz / il com 

maãda les occit enſa pꝛeſẽce:tãt ſeulemẽt fut pdõne a bouſſicaufôz a iehã ote de neuers 

auecvĩgt g deux autres ſeigneurs pource qué pateille foꝛtune auoient âlg fors Pdon⸗ 
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He qupéurcs Auſſi ce à fiſt reſchaper iehan conte de neuere/cefut quefà magicié entre 
fes turcz 9 affermoit ât ſeroit bne foys coufpable de ſa moꝛt à perſecutis des creſtiene. 
Car cil iehan apât depuis acqs la duche de bourgongne excita en frãce merueiſſeuſes 
diſſent iõs / guerres ciuiles à ſa mot de pſuſteurs/apꝛes ſa bataille ſi mal cõduicte/ cõ 
me les coꝛps des creſtiẽs p le cõ mandement du tutcq euſſent eſte giſans deſſus fa terre 
leſpace de treze moys ſans aulcunement eſtre toucheʒ daulcune beſte ny des orſeaulx / La raẽcõ du 
cubñerent les ennemys infidelles ĩ les beſtes auopent deſpꝛiſe celle viande. La rancon conte de ne⸗ 
de iehan conte de neuers ef de ſes gens / fut de deux cens mille eſcus. Au regard de phe/ uers⸗ 
fippe conneſtable g du ſeigneur de cõcy ils moururêt en ceſte captiuite avant quil fuſt 
cõuenu du pris de ſeur râcon,Le coꝛps duquel phelippe confict en choſes aromatiques 
en frãce porte fut enterre en legliſe ſainct laurẽs en la Viffedeu.Séblabilement gur de 
fa trimoueiſſe mourutia rhodes ef en ce lieu fut enterre en vng ſepulchꝛe/ auſſi hentx cõ 
te du bar mourut de peſte a veniſe ¶ Soubsz ces iours le fik du duc de bꝛetaigne eſpou 
ſa la fiffe du rob charfes.AÀ laq̃lle furent pꝛomis troys cens mille ftancz ey douaire/ 
mais peu Fe fours apꝛes elle eſtant encoꝛe Vierge affa de Vie a treſpas / g loꝛs [a rokne de 
frãce enfãta vng filʒ nõme lops/a à lops duc doꝛſeans donna ſe nom ſus les ſaĩctʒ fõs 
de bapteſme ¶ .Aprée le treſpas du rok de nauarre dont ce deſſus auõs fait mentioy/ 
le filz memoꝛatif de ſapoinctement de ſoy pere auoit fait auecques charles / enuoya le⸗ 
ueſque de pãpelune p deuers ſuf en ambaſſade pour reppetera rauoit les terres qui luy 
appartenoiẽt en normẽdie a cauſe de lheritaige paternel · Ce rox de ce reirant conſeil a⸗ 
pies diuerſes oppinions celle fut la plus foꝛte Faqueffe diſoit que lon deuoit rẽdꝛe ſes Lappointe⸗/ 
tertes au ror de nauarre ou aultrement ſuf ſatiſfaire · À cefte cauſe lux fut baille Ne⸗ mẽt fait ple 
mours eh) gaſtinois · Et comme pauant conte il fut erige en duche · Dauantaige roy Charles 

lur fut aſſigne dix mille liures ſus diuerſes places du pape de champaigne · Auquel auec le fils 
temps Marie ſeur du rok fiſt pꝛofeſſion de religion au monaſtere de poiſſe. ¶ Dultre du roy de na 
ces choſes Vers charles vindꝛent les ambaſſadeurs de lempereur de conſiantinobte/re/ uarre · 
querans arde a lencontre des turcʒ Auſquelʒ moyennant linterceſſion de lors duc doꝛ 
leans fut ottrope et pꝛomis b enuoper vne armee. Et ce pendãt baaſac prince des turcʒ 
Pers Charles enuora fe cappitaine general de ſa cheualerie g luy donna pluſieuts be⸗ 
aulyx et riches dons · Auſſi Charles eſtant à reins vint a fue le ror de Boheme pour le 
veoir et diſiter Cequel moult liberallement fut recueilly et de moult nobles et riches 
dons multiplyxe. 
Viegard de benoiſt auquel fee francois fauoꝛiſoiẽt en la papaulte/ cõbien à 

eceeſuores il pſiſtoit en cõtraire ptinacite · Parquor fut faicte congregatiõ ge/ one oꝛdinai 
nerafe à paris des pꝛeſttes ef ſeigneurs de frãce. En laq̃lle aſſemblee oꝛdonna fe cõſeil res des egli⸗ 
que henoiſt deuoit reſigner la papaulte/ et que doꝛeſnauant on ne deuoit admettre nf ſes parrochi 
receuoit fes graces eypectatiues pour fes benefices acquerir. Que les egliſes veufues alles. 
de paſteur x recteur deuorẽt eſtre x ſeroient demãdees auyx collateurs oꝛdinaires / et les 
elections confermees · Meſmes des egliſes exemptes / ſaulue la liberte de leyemption / 
fañe choſe congneue/les cardinaulx qui eh auignon eſtoient auec Benoiſt ſe trãſpoꝛ 
terent a ville neufue diſtant de ſix mille pas de auignon / ſeur pape delaiſſerẽt · Le 
rob charles cõme nous auons dit cp deuant eſtant mal ſain de ſoy entendement / deux 
freres de loꝛdꝛe des auguſtins ſe vãterent ſup dôner gariſon de [a maladpe ̟ · Et pour⸗ 
ceq̃ ceſte choſe moult aggreable eſtoit a pluſieurs / Lon mena ces deux medeciĩs par de 

Kw cõt inuelles ambaſſades fuſt admonneſte de renoncer à celle dignite. Tou⸗ Des coffaft 



: Dutrob Charles ſivieſneLEiure neufuieſme · 

uers le rop. En fa teſte duquel ilʒ firent pluſieurs inciſions · Si qlz rendirent mourãt 
ceffup qui ſeullement eſtoit malſade · A ceſte cauſe empoignez / apꝛes quilz eurent con⸗ 
feſſe aulcune choſe ne ſcauoir de medecine / y le conſeil des ſaiges deſpoueilleʒ furẽt de 

Fes fauly [a dignite ſacerdotalle/ tâtoft fe bourr eau leur trãcha la éefte-Le bꝛuvt fut à phelippe 
meñccine. de bourgõane les auoit inciteʒ a faire ce crime/ pource à lopaduc doꝛleans auoit pꝛocu 

re faite bꝛuſſer Jehan duc de bar / q¶ conduict eſtoit par leſtude dicelluy duc de bourgon 
gne eſtoit enchanteur. ¶ En ce meſme tẽps a cauſe de la mont du duc de lencaſtre ſe 
keua mutinerie en angleterre / tellemẽt que henry nepueu dicellux duc venu en ſouſpeſ⸗ 
ſon a r ichard comme conſpirateur dicelle mont / en frãce ſe retira ou hõnoꝛablemẽt fut 
receu p le toy charles. ¶ Auſſi durãt ce tẽps au pzochats de ſſehan cremault patriar⸗ 
che dadlexandiie fe clerge paya la dipme. Dauãtaige les fleuues tellement leurs eaues 
enflerent/que fes tiuaiges ſurmontez / emmenerent les maiſons auec les habitans di 

Mutinerie celles/a ence deluge fous ſes bledz furent perduz. Auſſi courut griefue maladie de pes 
entre ko am ſtilence par tout le pape de france, Lay de grace mil.ccc. nonante neuf· Auquel an fut 
gloxs· veue bne comette de grandeur non acouſtumee à vehementement enflâbee. ¶ DOuſtre 

leſquelles choſes ſuruindꝛent anx anglors leurs calamitz / les vuales eſtans rebelles 
Contre leſq̃lz Richard crop dangleterre cheminant en bataille/ pluſieurs de ſa nobleſ⸗ 
ſe du pape contre luy conſpirerẽt Si q̃ de prime face tirerent la toyne vſabel envng treſ 
foꝛt chaſteau. A laq̃lle ſeullement laiſſerent deuyx perſonnes de ſa famille frâcopſe po! 
fa ſeruir. La mutinerie des anglois congneue henty q̃ ce deſſus auons dit eſtre affour 

au tor chatles/ leuãt ſony couraige / pꝛint eſperance de machiner quelques choſes nou⸗ 
uelles · Parquoy occultement partit de France et ſen affa en Angleterre: · Incont inent 
âfe fut arriue. Il alleicha a ſoy alliãce les amps de richard / g enuorãt lettres aux vil⸗ 
les citeʒ par leſquelles il chargeoit le roy de pluſieurs crimes · Leſpace de peu de iour 
nees chemina eqppe de moiult grãt nõbꝛe de ſouldars faiſat mourir aucuns ſeigneurs 
ſi q̃ partie par crainte g partie pour la haine de richard / Ea pluſpart du peuple oberſ⸗ 
ſoit a henre · Quãt richarôientenôit qͤl y auoit innouatiõ de choſes en angleetrre/vua 
fie delaiſſe fut auſſi desſiens abandonne / qui en la puiſſance de henry le trahrtenta li 
urerent · Non pour aultre cauſe que pour ce quil auoit acquis amptie auec les frâcops 
en eſpouſant fa fille du rop charles. Auq̃l il auoit rendu cherebourg et bꝛeſt / et ottrore 
paiy ouitre fa Houffunte et concoꝛde du peupſe · Pour leſquelles raiſons au conſeil et 
plaine aſſemblee des angloys fut determine ql eſtoit beſoing dung autre ror Ey quor 
faiſant de moult grãdes louenges pluſieurs Henre extollerent· Et par eſpecial larce⸗ 
ueſque de cãtoꝛbre/affin q̃ ſoußʒ aucune deuotion palliaſt liniqte de ſa rebellion / pꝛo⸗ 
miſt hailler vne fiolle plaine de liqueur / q̃ loꝛs il afferma auoir du cyel eſte enuopee ꝑ 
vng ange a ſainct thomas de cãtoꝛbye pour fes rops anglops ſacrer · Je crob à ce pꝛeb⸗ 

Foie ſtre p faincte deuotion voulut donner faueur a henry + enuers ſoy ſe peuple reconſeil⸗ 
richars 10 fer, Depuis cect hentx monſtra ceſtefioffe aup meſſagers que charles Vers up auoxt 
HAA IE enuore Et point ne differa oſter et deſtruxre richard. Car il appella a ſop tous ceulyx 
fut ; E âfauoit cõgneu eſtre treſlopaulx enuers ilellur richarÿ/xpeulp meſmes le fiſt occirũ 
do ; foi mettre a moꝛt · St mopennãt fa faueur à ſupoꝛt des Anglois ſe inſtitua + eſtabfitrob 

s anglois angleterre · ¶ Touteſuores Henre ſaichant combien amerement poꝛtort Charles 
fa moꝛt de richatd/ vers luy enuopaiſes ambaſſadeurs pour accoꝛder de traicter paiy 
auec lux en certain tẽps lieu/ tellemẽt que charles enuora ſes ambaſſadeurs ajbouls 
gne / et Henryx fes ſiens a Cales · Qui en vain traictans de paix ſeullement treues de 
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Dutok charles ſipieſme. fueillet · cyxxpiy· 

peu de iours accoꝛderẽt · ¶ Ence meſme temps lempereur de conſtantinoble por fe rok La venue de 
charles treſhõnoꝛablement fut receu/d eſtoit venu à paris pour fe veoir et Viſiter, De lẽpereur de 
luͤy aultre choſe neſcriuent fes aucteurs-ſinoydf ſe logea au louure / ſans mettre aultre conſtantino 
cauſe de [a Venue. T'outeſuopes neſt pas choſe deſrogante a Verite/à fa cauſe de ſa ve ble a paris» 

nue eſtoit affindieſmeuſt tes francote cõtre les turcqs 4 la grece menaſſoiẽt · ¶ Char 
fes ſoigneuy de ja fille pſabet veufue de richard / vers henry enuopa gueuille/ et iehan 
blanchet affin de fa renuorer · Eeſquelʒ ainſi à côſtamment et diligemment parlopent 
pour la ropne commanda le ror dangleterre les garder en pꝛiſon / ou blãchet tomba en 
malladie de laquelle il mourut / et gueuille apꝛes continuelle et longue maffañpe de vo 
miſſement de ſang recouura ſante: Et ſicõme il retoutnoyt dangleterre · Hẽry enuora 
la ropne pſabel a cales. Du apres que fes francoys leurent receue / la menerent a ſoy pe 
re · ¶ Enuiron ce tẽps au mors de map le cieltõnãt / tomba du ciel auchamp de beau Sines mer⸗ 
uoeẽ obõdance de greſle a la groſſeur dung oeuf de ouape Laqle briſa et deſtruiſit toꝰ ueilleux · 

‘fes bleʒ. Et fe feu tobãt du ciel enio chambꝛe de la royne acouchee au boys de Vincênes 

bꝛula les coutt ines de jon lit. Au mobs de iuing enſuxuãt durãs fes fours de la fouar 
re ſainct denys / ſemblable greſle rompit bꝛiſa ét renuerſa les loges et tabernacles des 

marchans eh grant nobꝛe auec grande quantite des ediffices publiques que le peuple 
appelie halles ¶ Chatles eſtant touſiours pſecute de ja malladre à non retournãt a 
conualeſcence · Ees ducs de orleans / Berry et boutgongne / epcercopent hapnes ef rãcu 
nes lung a lencôtre de lautre pour adminiſtrer ef gouuerner les affaires du royxaulme 
et le duc de Sourgongne pꝛincipallement poꝛtoit enuve à Lots. Lindignation auïit 
augmenta le duc dorleans · zut au deſcen des aultres princes avant acqs lamptie du 
duc de gueldꝛes lauoit amene à paris equiqpe de cinq cens hõmes darmes.· Pour rai⸗ 

Hapne entre 
les princes 
francors · 

ſonde quop le duc de bourgongne ne aſſembla moindꝛe cõpaignye de genſdarmes ſi à [| à 

nut doubtoit feur Hapbne ſoꝛt it en apertes inimitiezʒ · Touteſuores le duc de Serre ob⸗ | | | | 

niant a ſi grãt mal /pour lheure p dôna quelque remydeſcar p [onmopen la fureur des 9 

princes fut pour vng tẽps appaiſee. ¶ Ces iours durãs en ſeptentrion apparut treſ 90 
ardãte comette à fut encrainte a pluſieures gẽs / nonignoꝛãs ceſte choſe eſtre pꝛonoſtica | |} 

tion deplus griefue calamite en la choſe publique car peu aps fe duc doꝛleans ( Char⸗ —4 
les eſtant vng peu en meiffeute diſpoſition( fut eſtable gouuerneur des negoces ef en⸗ IN 

tremiſes du ropaufme-T'ätoft apres laq̃lle dignite achs/ſe appliqua a rapines à peil [| 1 
leries / cõtraignãt chaſcun à paper tailles x tribuz / ſans aucunemẽt eſpergner fe clerge | | lb | 
Ceſte choſe cõgneue larceueſque de reine reſiſta cõtre lauarice dicellux duc · Mais alo⸗ | 
poſitelarceneſque de ſẽs deycõmunicationferiſſoit tous ceulx à ne obeyſſoiẽt au duc 0E 
doileans , Fee entrepꝛinſes x entremiſes des hõmes ſi diverſes eſtoient / ĩ non por ſof 
ny Pcharite/ aincope p leur cõcupiſcence les pꝛeſtres + aultres ſeigneurs eſtoient tirez 
et contrainctʒ a choſes diuerſes-Le duc doꝛleans pꝛincipallement ſouſtenoit x fauoꝛi⸗ 
ſoit benoiſt / gricfuement poꝛtoit en ſoy coutaige à fon lauoit delaiſſee. Dour raiſon 
de quop acquiſt la ÿapne à malueillance de luniuerſite de paris. Et ne fut lõguement Note delu⸗ 
gouuerneut des choſes cômunee Car enſon lieu fut eſtably le duc de bourgongne pour niuerſite de 
fe roraulme gonuerner · Celle dignite et maiſtriſe receue / tantoſt exxogita phelippe ef parie. 

pẽſa nouuelle foꝛme de pecune exiger / mais admonneſte q̃ larceueſque de reine ſe deſi 
ſta de ſon entrepꝛinſe · (Leduc doꝛleans apꝛes quil fut depoſe de ſon office ſen affa a 
luxẽboutg · Et pource â fe duc de lorraine fes habitãs de metz enſẽble guerropent · Il 
pꝛint grant peine de mettre paix entre euly / dont il rapoꝛta hôneur ef dons qui pas ne 
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Du rox Charles ſixieſme Eiure neufuieſme · 

Mariage en furẽt petiʒ ¶ Apꝛes que iehan de montfoꝛt duc de bꝛetaigne fut treſpaſſe entre les bre 

tre hêre rob tons ſon eſpouſe veufue fut mariee auec henry rok dangleterre. Eaquelle voulant che 
dãgketerre ef miner en angleterte auec fes frops enfans quelle auoit / cõme elle euſt ia fait ſon appa⸗ 
ladeufue du reil · Phelippe de bourgongne cheminant grant erre en bꝛetaigne / pꝛint les enfans ceſt 
duc de Bꝛe⸗ aſſauoir iehan richard/ et UE ef fes mena au ror · ¶¶ Sicomme benoiſt eſtant ena⸗ 
taigne. uignon ne ſoꝛtiſt du palais Naſoit que deliure fuſt de laſſiegement /touteſuopes crai⸗ 

gnant fes pourſuptes rx inſidiatiõs de ſes ennemie ſe tenoit au chaſteau· Mais pource 
quil reputoit ce lien cõme vne eſpece de pꝛiſon · Clãdeſtinemẽt en fut mie hoꝛs plaide 
de robert bꝛaquemont · ¶ ¶ Ence temps / qui fut lan de grace mil· cccc. ii. de la ropne eſa 
bel naſquit charles quafrieſme des filʒ du rob charles · Auquel ap̃s le treſpas de ſoy pe 
re eſcheut le Roraulme / enuelope en — miſerables calamiteʒ · Auſſi apꝛes la 
moꝛt de ſâcerre Charles abbꝛit ſuf eſtably cõneſtable · Qui apꝛes quil eut eſte recen en 
loffice Aucuns chaſteaulx eſtãs enlxmoſin oſta et deliura de la puiſſãce et dominatis 
des anglors · Et de rechief entre fe duc doꝛleans et le duc de Sourgongne fut engendꝛe 
côtrouerſe/touchant le gouuernemẽt des affaires du ropaulme Eaq̃lle pour vng tẽps 
fut appaiſee p gens ſaiges à a ce obuierẽt de tout leur pouoir / ſi q̃ a nul des pinces ꝑ 
ticulierement aincors à fous eſgalement fut baille le gouuernemẽt de la choſe publi 
Non aultrement cõme ſe la monarchie euſt eſte reduicte a ſa cõduicte à ſoubs laômina 
ſtration de peu de gẽs · ¶ He trouue que en ce temps furent faits trops mariages/chat 
fee filʒ de lops duc doꝛſeans print a femme eſpouſe bſabel veufue de richard Roy dã 
gleterre Nehan deuxieſme fik du rob Charles eſpouſa la fille du duc de Bauxere qui 
ẽſtoit conte de henault · Et au regard de marguerite fille du ror / elle eſpouſa iehan duc 
de bꝛetaigne iaſoit df fuſt mineur ef en Has aage · Et phelippe duc de houtgongne alla 
de Pie a treſpas / delaiſſe iehan conte de neuers / à depuis fut coulpable ef perpetrateut 
de pluſieurs maulx. Car au lieu de ſoy pere fait et receu duc de bourgongne / apꝛes df 

eut fait le ſerment de fidelite au rob charles / conduict par fe conſeil daucuns meſchãs 
Le freſpas hõmes / hapſſoit fe duc doꝛleans en telſe ſoꝛte dine ſen euſt ſceu purger · Ee duc doꝛleans 
de Phelippe eſtoit home de hault couraige appetant grandes choſes / a affectant empire + ſouuerai 
duc de bout ne ſeigneurie / pout raiſon dequob cheminant a lupẽbourg / pꝛint aucunes villes g cha 
gongne. ſteauly/faiſant de ſop bonne eſtimation cõme vdoine et ſuffiſant a lempire. Et de ce 

lieu ptãt comme apant ſatiffait a ſa gloire / ſen vint en auignon Vers le pape benoiſt 
pour fue dôner ſecours & apde / ĩ luniuerſite de paris grandement eſtriuoit faire oſter 
de ſa dignite · Car loꝛs eſtoit icelle vniuerſite de grande renõmee ef auctoꝛite / ſi que ce 
ſtoit crime dauoir offenſe vng eſcollier · Doncq̃s entte tãt de haynes g rãcunes ſicom⸗ 
me tout laffaire des frãcoys tournoit à diſcoꝛde ciuille/nul eſtoit à foꝛmẽt neſtudiaſt 
acq̃rir la faueur ef beniuolence de luniuerſite de paris / affin q̃ meilleur fuſt eſtime / de 
tant quil ſeroit poꝛte ef apôe de fa pluſgrãde auctoꝛite des hommes lettreʒ · Par ainſi 
eh ce tẽps fes eſcolliers de parie auoiẽt bonbꝛuyct + eſtimation / c ſi eſtoiẽt ſouſtenuza 

fauoꝛiſeʒ côme cp aptes apperra · Car ſicomme ilʒ eſtoiẽt alleʒ en pꝛoceſſion a ſaincte 
Latherine qui eſt dicte duval des eſcolliers pour faire pꝛieres a dieu quelque hõme de 

Charles! de ia matſonde chatles de ſauore cheualier mõte deſſus vng cheual pme les fâges/ſoucif 
ſauoye · a de fange lung des eſcolliers q̃ tantoſt de ire enflambe fe frapa du poing · Adoncques 

cria le ſeruiteur + a ſony cry ſe aſſemblerẽt en armes fous les aultres de la maiſon dicel 
fupcheuafier ſupuans fes eſcolliers/ a quãt ilʒ furent arriueʒ ſoubʒ fa poꝛte de fegfiſe/ 
ie ne ſcay ql follemẽt tiravne ſagette iuſques au grant autel ainſi à lepꝛeſtre ſe pꝛepa⸗ 
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roit pour celebꝛer ſa meſſe. Pour laquelle iniure vãger fes eſcolliers incõtinant firent 
pou ſuite / et tellement beſongnetent enuers ies iuges que la maiſon du cheualier ſue 
abatue et raſee a fleut deterre et fut Ganne. ¶ Entte les hapnes des pꝛinces / la robne 
plus fauoꝛiſoit au duc doꝛleans qué aux aultres. À. ceſte cauſe elle cheminãt a melun 
acompaignee dicellup duc pour fe deſduit de la chaſſe. hãda a joy frete lopys duc de ba 
uie re et au prince de baupere / qlʒ luy amenaſſent le daulphin a q eſtopt commiſe adtat 
ne auec ja femme fitle du due de bourgongne · Ne fut la ropne hoꝛs de ſouſpecon auoir 
commande ceſte choſe·Affin quelle menaſt ſon fils le daulphin auec joy eſpouſe en ger 
manye ſoubzʒ fa conduicte du duc doꝛle ans · Cecyvenu a la cõgnoiſſace de iehanduc de 
bourgongne. Il aſſembla multitude puiſſance de ſes amps/ aurc leſquelʒ de ioura de. 
nuict pcotinuel chemin vint à paris / peſant fe ptemẽt du daulphin empeſcher chais pa recouſſe 
quant il trouua que ia ſen eſtoit alle / haſtiuemẽt paſſa oufite et le gcoſupuit a giupſi du Douk; 
pꝛes coꝛbeil. Eoꝛs le duc de baupere reffuſant le daulphin ramener · Le bourguignon p phina⸗ giur 
fonce et violence print icelluy daulphin et le garda au chaſtean du louute · Dour raiſon |, 
de quop fe due doꝛſeans / apres que legierement eut amaſſe [iv mille hõmes entta auec 
fa rogne au bors He vicennes · Jehan duc de bourgõgne ſeioutnãt à pat is / la pluſpart 
du peuple le ſupuopt / eſperant par joy apde eſtre des tailles affranchis et deliurez En 
ceſte maniere totallement tournoit la choſe a guerre · Mais p linterceſſion du ſeigneur 
de mõotagu home paiſible x pꝛudent / retourneren les ducz en grace à amptie · Et affin 
que pac renouuellement de hayne ne fuſſent leurs couraiges naurez ef confaminez. Le 
due doꝛſeans mena vne acmee en aquitaine cõtte les anglopbe et ſe duc de Gourgonz::e . 
en mena vne aultre a cales · Hehan duc de bourgongne p loeuure de moncoquier cheua 
lier dauuergne auoit baſte vne machine et fabꝛique de boys de merueilleuſe grandeut 

pout ſurmonter ef pꝛendꝛe laville de cales/ et pouttant que miſe eſtoit deſſus roues fon 
la pouoit facillemẽt mouuoir de tous coſteʒ Et auoit fe duc grãde eſperãce de pꝛendꝛe 

cete Bife.Au regard du duc doꝛleãs / quant il eut aſſiege le bourg en aqtaine / aduertp 
ii ceulx de boꝛdeaulxvenoiẽt au ſecours des aſſiegeʒ/ il leua ſoy ſiegex ſenalla à peu. 

de ioucs aps charles à [op appella ſunaz lautre/ non [ſachant fa foꝛtune 4 eſtoit a a adue 
nit / cat ſicôme fe duc dorleans à venoit de Viſiter la ropne acouchee pour paſſer temps 
auec eile y maniere de recreation ſenretournoit de nupct enſa maiſon/ aucũs ſouldars 
ace faire loueʒ et comis p regnault angeuille ſe vindꝛent eſprer / et pres la porte barbe PAO 
fea paris le tuerent & {up couperẽt ſa main deptte-Loe lung des officiers de la maiſõ à — — 

du duc vorant ſoy maiſtre profterneconfteterre/ſue ſuf ſe letta pour fe ſaufuer-Au duc doꝛleãs. 
mopen dequopy incontinẽt des meurtriers fut occis · Levingt cHnabeſme iour de nouẽ 
bꝛe · Ean de grace mil · cccc· vii Yes homicides ſouda inement afe ce treſenoꝛme crime 
cõmis / fouerẽt enſa maiſon du côte darthoys ou logeoit iehan duc de boutgõgne · Tã 
toſt au bꝛuyt è tumulte de la moꝛt du duc doꝛleãs les voiſins aſſẽbleʒ/poꝛterẽt le coꝛps 
et) ia pꝛochaine maiſon/et ſoudainemẽt ſa cruaulte du crime fut diuulauce pme lavil 
le. Ace brupt ſans chõmer acoururent fops rob de ſicille auec ſes ducs de berron de bout 
bon / q¶ vorãs fe corps moꝛt de leur amp-mouft troubleʒ furent, Et cõmẽcetent a faire 
pleurs et douloureuſes cõolainctes · Le lendemain en pompe ſeigneurialle ſon poꝛta le chan due 

duc au monaſtete des celeſtins · Ou enſeuely fut et inhume en fa chapelle ÿ eſt dictedor de boutgon⸗ 
leans · Laquelle depuis a eſte decoꝛee de riches paictures · Cõduniſopẽt fe doueil les prin gne homici⸗ 

ces deſſus nommez et meſmes feducide bourgõgne à nul doubta auoir eſte coupable et de du duc 
pꝛincipal aucteur de ceſtemoit, Oat fes enqueſteurs de ce crime / Ceſtaſſauoir robett dorleanh⸗ 

Cf 
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turllier a pierre loꝛfeure / quãt ilz cõgneurent que angeuille ſen eſtoit fouy au logys de 

iehan de bourgõgne auec ſes complices ef allieʒ /pource quil neſtoyt loyfible vng hom 

me piendꝛe en fa maiſon des princes ſas cõgie du ſ eigneur / ſe trãſpoꝛterent a neſlebers 

fe duc de boutgongne qui eſtoit au cõſeil auec les aultres ducz.Apres dhs eutent frap
e 

a fa ponte, Interrogueʒ à ceſtoit dis Vouloient, Nous demãdons dirent ifs fe conſente⸗ 

nent du duc de bourgongne à ce que par ſoy congie puiſſons vng homme crimineup 

apꝛehender enſa maiſon, Cellux df demandoient eſtoit poꝛteur deaue. Des eſpyes du 

quelet ſecretz rappoꝛtʒ auoient vſe les coulpables dicelle moꝛt pour commettre leur ho 

miciôe, Le duc de bourgongne quãt il cõgneut ce à les enq̃ſteurs demandorẽt / cõmen⸗ 

ca a bleſmir et deuenir palle. Eaquelle choſe aſtucieuſemẽt apperceuant le rox de ſicille 

tira Hehan en arriere et le pꝛia de ſup dire ſil auoyt en ſox aulcune coulpe de lhomicide 

deſſuſdict. Jehan dôcques admonneſte de ſa coulpable cõſcience / tenir ne ſe peut d
e plo 

retr/ ei deſcouurir ſoy meſmes auec le crime· Loꝛs iſſit en vne cloiſon faignant
 aller au 

Les cauſes 
pour leſquel 
les le duc de 
bourgongne 
fiſt tuer le 
duc doꝛleãs · 

Aſpꝛe hr⸗ 
uer. 

rettaict puis mõta ſusvng treſlegier cheual / ſoꝛtit de la ville et ſe retira au port ſainct 

mayent. Eequel il fiſt abatre incontinẽt apres qͤl fuſt paſſe / affin qͤl clorſt et eſtoupaft 

le chemina ceulx qui le pourſuyuroient · Ce iour ineſmes il arriua a arras diſtant fox 

mant de cinquante lieues de paris · Ee meurtrier ainſi eſchape / craignant charle
s que 

le bourguignon ne ioigniſt crime auecqs crime + à pour ſor deffendꝛe reqͤſt larde et af 

liance des anglors / vers luy enuopa le duc de berry pour lke enhoꝛter dauoit bonne eſpe 

ranceſa totallement de guerre le detourner · A ceſtecauſe iehan de bourgõgne ſãs au
cun 

appareil de guerre ſe tint au long de tout fHpuer maintenant enflandꝛes a maintenant 

ehatthors · ke boutgupgnon publia pluſieurs cauſes occaſiõs de ceſte moꝛt · Diſant 

que le duc doꝛleans auoit affecte le ropaufme aͤl entretenoit enchanteurs. Deſquelz if 

auoit receu deux couſteaulx + Vng anneau. Leſ quelʒ monſtreʒ au rok charles quant if 

eſtoit a beauuors ſuf auoiẽt fait tomber les cheueuly et peu apꝛes ſes vngles les vnge 

apꝛes les aultres / ſi tantoſt le renditent imbecille · Oultre ces choſes qi auoit eu vne 

verge/ laquelle quant vne foys eſtopt dune fẽme regardee / elle la rendoyt 
incontinent 

obeiſſlante a ſa luxure et libidinoſite · Sẽblablement à cil duc doꝛleans auoit eſte inuẽ 

tif des feup d mõmeries / ou fe rob charles foꝛmant fut ars bꝛule / p ce lue meſmes 

et non aultre miſt fa toꝛche ardãte es veſtemens veluz / dõt veſtuʒ eſtoiẽt les m
õmeurs 

quant ifs dãcoyẽt. Dauãtaige à pꝛocure auoyt enuers ſe pape benoiſt treʒieſme à char 

fes depoſe fuſt de ſa ropaffe mageſte / comme non ſain impuiſſant de coꝛps et entende 

ment 2M uecqs ce ad iouſtoit fe houragupanoh) À cellur duc auoit eyige ef receu treſgrief 

ues foies ef triBus/dôt it ſe vantott eſire moult puiſſant à lencõtre du rop · En qique 

acon que le duc de bourgõgne eut ſeme ces es . Touteſuopes non trouuees ꝛaxes 

par iehã ſurnõme petit docteur en theologie les ſema enfa publique aſſemblee 4 fut fai 

ctea. paris, Quät eſt a mor ſelon moy iugemẽt Le duc de bourgõgne enuieulx fut au 

duc Doileans ace que deuant ſop repute ne fuſt plus edoine pout gouuernet fa choſe 

publique Far enuie pꝛincipallement enflabe ceulyp à ſont pareils Mais paſſôs oultte 

Tout au ſong deces deuy mors de decébne ef iauier fut fHpuer plus aſpꝛe qͤl
 na de cou 

ſtume · Et au cõmencement du pꝛin temps / quant fa terre ſe cõmenca a laſcher / et que 

les fleuues couuertʒ de glace ſe compirẽt / vindꝛent glaſſons a ſi gros tas / que de leur 

Deluge de 
eaues 

ruôeſſeet impetuoſice les ponte abatirent x rẽuerſerent / les eſtãgs et riuieres tellemẽt 

ſe refpandirent / quilʒ emmenerent les maiſos auec fes habitans et les beſtes · ¶¶ Ence 

temps iehan de baurere frere de guillaume conte de holkade g henault adminiſttoit le⸗ 
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gliſe et eueſche du ſiege: Et cõbien ql fuſt eueſquen ſoubʒ diacre / naantmoins iamais 

auoit celebre meſſe ne aultre diuin ſeruice / penſant peult eſtre deſroguer a ſa nobleſſ⸗ 
ſe en fa maniere des pꝛeſtres ſe mettoyt es haultez ſacrez- À ceſte cauſe les liegeops vof 

ans-ceſtup homme reffuſoit faire le den de ſonoffice hardiment au traict fe aſſiegerẽt 
Parquor guillaume pour ſo!) frere ſecourir/ ames qleut leue bne armee de gens de ſõ 

hars pſes meſſagers pria fe duc de bourgongne ſe haſter devenir a ſon ſecours · Car la 
ſeur deguiffaume eſtope fẽme et eſpouſe diceñue duc de bourgonane Hehan doncques Guerte con 
nedeſpriſant fa requeſte de ſon beau frere-fiſtVne aultre armee et ſe ioignit auec guil/ tre fes Lie 

faune: Deuant furent enuopez aucuns combatans de legiere armeure pour hꝛuler les geors. 
atdins et villaiges / affin à fes liegeops eſmeuz de ce dõmaige / fuſſent cõtrainctzʒ laſ 

fiegemẽt delaiſſer et ſecourir aux cõmunes pertes du pars. Les chãps arôîe flüfob 

ane detous coſtez / les liegeors à eſtoiẽt en laſſiegemẽt du traict / dillec ſoꝛtirẽt à vin⸗ 

Frét marcher cötre leuts aduerſaires / les aſſaillirent en la plaine dicte harſebagne g fu 
réf Paincus/ſi 4 des liegeors ſeize mille furẽt occis · Ceſte victoire an rok charles rap 

poꝛtee/ craignant à le duc de boutgongne ramenaſt ſonarmee victoꝛieuſe a paris ou il 
eſtoit freſagreableoup pariſiens · Print [a ſémect ſes fi ns / et acõpaigne dee pꝛinci 
paufp princes de france ſe trãſporta a fours de laquelle choſe Hehande bourgongne ad 

uerte / ſollicita guullanme conte de henault de retourner quant ef ſor a paris auec lar⸗ 

mee / non pour duftre cauſe / ſinon affin quec à paris rapellaſt fe ror g le daulphin auec 
lequel eſtoet ſa fille mariee · A guillanme cõte de henault eſtoiẽt pluſieurs cauſes pout 
feâfes affinite et coufinaige de guerre faiſoiẽt horreur. Ca comme iar dit la ſeur de 

guitlaume eſtoit cõioincte p mariage aue le bourguignon / et il eſtoit couſin germain 
de la ropne · joinct que lung des filz de charles auoit eſpouſe ſa fille vnique et ſeulle he 
ricter. Pour raiſondequor plus enclin a paix impetra ÿ amba adeurs enuopeʒ dune 

TE viedoit le ror a chattres / ou iehan ne difſereropt vers lur ſe tran ſpoꝛter 

laſſemblee faicte a chartres, Le Duc de bourgongne appointa auecques. Charles duc 

dorleans fils du deffunct duc qui fut occis · Et lung a lautre iurerent iceulx ducs cy a 

pres iamais ne excercet inimitie lung enuers lautre · Mais apꝛes tout aultrement ad⸗ 
lint · Car lobſeruance de for ne la religionde ſerment(leurs couraiges eſtans irriteʒ) 

ne ſortit aucim effect. Touteſuopes retourna charles a paris · ¶¶ Auquel tẽps comme 

uitaume detianonuiiepreuoſt de paris euſt fait pendꝛe et eſfrangſer de nuict deuy De luniuer 

eſcoffiers/à'auoient tue vng hõme)a ce quilʒ ne ſalle recous et deliureʒ de moꝛt. Cu⸗ ſife de Da / 
ninerſite de parie pourſuiuié ſoy iniure deuant fes iuges / en telle facon à ſe pꝛeuoſt cõ tis, | 

daãne fut a faire deſpendꝛe les eſcolliers / les baiſer monts 2 les rẽdꝛe a legliſe/ ou ilʒ fu 

rent charroieʒ ꝑ le dourreau/q̃ ſeant deſſus lung des cheuaulx/ eſtoit veſtu dune aulbe 

au veſtement de linge blãc en foꝛwe dung pꝛeſtre · Ce ſepulchꝛe de ſes deuly eſcolliers eſt 

Veu au iourbhux au poꝛche aint cathurin de paris auecques vne epitaphe · ¶ En 

ce meſme temps bouſſicautt qui au nom du ror charles eſtopt gouuerneur de gennes 

arãt beſoing de geſbarmes receut goucourt a pied mont que charles luy auvit enuove 

auec bonne puiſfance de cobatans / et le mena auec larmee aplacence · Aps ql eut pins 
placence/trauerſa le fleuue de pade et ſen alla a miſtan · Au deuant duquel vint Hehan Fa trahiſon 

“Maria duc dere lien a en conraige paiſible ſup liura entree en la ville / ou il lux fiſt ſer des fôbars 
ment de ſüifiectioy x obeiflâce cõme aulieutenant duirop de france Ce pendãt ÿ ces enuers fes 
choſes p bouſſicauld ſe fotſolent a mittan Ce marquis de montferrate be cõte frãcois francops· 

Ple moren daucuns kraiſtres genneuors/ la cite de gennes occuperen et mirent a moꝛt 
oiti · 
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tous les francobs quilʒ yxtrouuerẽt · No!) contens de ce pꝛindꝛent fe chaſtellet g tuerent 
tollete capitaine dicellup · Quãt cece fut adnonce a millanles citoxens incontinent la 

moꝛt des francope machinerẽt · Mats bouſſicauld de ce aduerty/cõmãda a ſes gẽſdar 
mes dfz veillaſſẽt en armes durant celle nuict · Et {up meſmes ne ceſſa de cheminer cs 

tinuellement auecq̃s eulw pfa ville. Quant ce vint au matin / il bailla fa ville en gar 
de au duc ſoubʒ fe ſerment de ſa fop/et p ainſi ſoꝛtit de fa cite · Sicõme les frãcors ſen 
allopent incontinẽt fes millannopxs delaiſſerent leur for + alliance Et qui plus eſt au 
cuns francops eſtoient a millan demourez aps les aultres affin de ſop raffroichir te 

creer feſâls furẽt empoignez / et fe traiſtre (eh maria les fiſt deuoꝛer a ſes chiẽs · Souſ 
ſicauld ſeffoꝛcant gennes recouurer /quãt il entendit q̃ en vain vy trauailloit / auec gau 
court et les genſdarmes ſen alla au prince de piedmõt lequel par leur apôe treſuaillant 
pꝛint aucunes villes et chaſteaulx cõtre le matquis de montferrat, Quor fait les frã 

Le ror de na cops apꝛes quilʒ eurent paſſe fes mons a charles retournerent. ¶ Lore à Paris eſtort 
uarre acom⸗ ſe ror de nauarre à acquerant ſociete et alliance auec le duc de bourgõgne / troubla tout 
paigne du plus q̃ deuant · Car ifs codampnerent montagu baillif du palais roxal a eſtre decapi 
duc de bour⸗ de Pource q̃ comme graue + loral conſeiller reſiſtoit a leurs entrepꝛinſes / g cecp firent 
gongne. pꝛincipallement par le iugemẽt de pierre eſſar pꝛeuoſt de parie, Qui tantoſt p loppi⸗ 

mion du rob de nauarre ef du duc de bourgongne vſurpa ladminiſtration dela pecune 
eſtant enla bourſe du rop/ deputa aucuns de ſa parante pour ſeruir fe rop charles es of 
fices de ſony palars · Aucuns depoſez de leurs offices et deſpouilleʒ de leurs biensvers 
charles duc doꝛleans ſe retirerent faiſans cõplaincte g q̃rimonie du duc de bourgõgne 
qui riẽs ne gardoit de ce que ꝑ ſerment auoit pꝛomis a chartres pour raiſon dequor le 
duc doꝛzleans de ire enflãbe appella les ſeigneurs ſouſtenans ſon party · Vindꝛent vers 
lup enſẽblemẽt au chaſteau de viceſtre pres paris / les ducs de berry/bourbon zx alẽ xon 
auſſi firent les côtes de richemont / Allebꝛet / armignac Ale conneſtable g pluſieurs auf 
tres ſeigneurs / delibereʒ de vẽger liniure de leurs amys · Mais au cõtraire le bourgui⸗ 
gnon non ignoꝛãt ce ĩ le duc doꝛleãs cõtre [up machinopt / auecques ſor mena ſes gẽſ⸗ 

Dai entre Ms a patris/zauñt à x venir aſſiſt ſon oſt entre ſenlieg le villaige de louures · Ceſtur 

fes pinces 
de ftance. 

duc de bourgongne auopt vng frere nõme anthoine duc de bꝛeban / leñl de tout ſon pou 
oir ſeffoꝛca le debat des pꝛinces appaiſer/ et ne ceſſa de faire iuſques a ce q̃ iceulx pꝛin⸗ 
ces ambꝛaſſans lung lautre amour mutuelle / oſterent toutes haynes ferocifez ef ran 
cunes. ¶ es choſes par tout appaiſees / ſen alla le duc de Gourgongne en picardie / de⸗ 

laiſſãt pierre eſſar a paris pour gouuerner fa ville · Ceſtuy pour [a deffẽſe et pꝛotectis 
a lencõtre des affiez du duc doꝛleans / receut les bouchers ef eſcoꝛcheurs en ſa cõöpaignie 
ſachant q̃ pour luſaige de leur meſtier eſtoient hommes de ſang · Pꝛemieremẽt empoi⸗ 
gna vinet deſpinar cheualier doꝛe / et le fiſt pendꝛe et eſtrangler au gibet pource qͥl poꝛ⸗ 
toet faueur et ayde au duc doꝛleans · Zaqlle iniure icellux duc ne peult poꝛtet/ aincors 
apꝛes ql eut leue vne armee / la pꝛemiere bande enuora a han en garniſon. Auec cõman 
dement de reſiſter auy entrepꝛinſes du bourguignon. Laqlle choſe congneue / le duc de 
bourgõgne feua ſeiʒe mille hõmes en flandꝛes / et haſtiuement alla a han aſſieger · In⸗ 

continent que de coups dartillerie fut caſſee la porte laquelle meine a ſaint Quentin/ 
cõme elle tõba p terre/ceuly à eſtoient en fa ville ſe retirerẽt au duc doꝛleans loꝛs eſtant 
achaunr · Han de garniſon delaiſſee/AAps à les flagmens eurent peille / g eh) flãdꝛes re 
fournez/p foꝛce/piieres ou menaſſes ne peurent eſtre arreſtez ne tenuʒ p le duczde bour⸗ 
gõgne. Pour raiſon de quoy cõtrainct fut enuoyer ſes meſſagers en angleterren impe⸗ 



Dreu ror charles ſiyleſnme. . Fuelffe.cpfii 
trer lapde des angloys · ¶ hais le duc doꝛleãs pẽſant auoir enfree g paris eh labſence 
du bourguignon fiſt faire vng pont à verbꝛie au moyẽ duäf paſſa fa riuiere de apſe et 
de ſa ſen alla a ſaîct denys à [Jehan de chalõs prince doꝛange occupoit au nom du duc 
de bourgongne· A fonc pource à fe ſien eſtoit peu foꝛtifie le pꝛince doꝛãge rendit fa Vil, 
fe/x pſerment ſe obligea de iamais en nul temps les armes pꝛendꝛe a lencontre du duc 
doꝛleans. Ce pendant gaucourd cupda pꝛẽdꝛe deſrober de nukcé le pont de ſaĩct clous 
De laquelle entrepꝛinſe fe duc doꝛleans aduertv aſſiſt a icellux pont ptie de ſee gẽſdar⸗ 
mes en garniſon · Me fut le bourguignon pareſſeux/aincors p le pont de meulanc Vi 
a paris · Et le lendemain df fut arriue en la ville recouura le pôt de ſaĩct cloud en quoy 
faiſant occiſt formãt mille bꝛetons à le duc doꝛleãs auoit eſtably pour la garde du pôt 

et auant qͥl fuſt Venu a leur ſecours fa iorſſoit le bourguignõ dicelluyx põt Enla nupt 
enſutuãt le duc de bourgongne retournãt à paris / fiſt le duc doꝛleãs faire vng pont de 
uant ſainct denis ſue fa riuiere de ſeine / g en diligẽce ſe trãſpoꝛta a chaſteaudũ / mais 
le bourgurgnon pꝛenãt auec [op le roy charles a le daulphin mena ſõ armee a eſtãpes x 
print fa ville· Dela au pupſet ville de beaulce deuũt enuopa iaques conte de fa marche 
auec deuy mille hõmes · Contre leſq̃lʒ barbazan auec gaucourd equippe de quatre cẽs 
hommes darmes venãt de oꝛleans / pꝛint fe conte a le garda en fa tour de bourges · Par Lapinſede 
quo tous ſes aultres aduertis de la foꝛtune du conte retournãt au duc de bourgongne 
a eſtãpes Lequel auecle Ropet le daulphin ſe retira à paris / rompit ſon armee ef ren⸗ — 
uobd ſes tee fes angfops en leurs maiſons. Aceſte cauſe les ducs de berry ef 
oꝛleãs conſiderans que fe duc de bourgongne auoit appelle les angfope a ſoy aide/ + à 
maintenant leur donnoit cõgie Haſtiuemẽt enuorerẽt albꝛet Vers Henry rop dangle⸗ 
terre pour requerir de lup ſecours · Le rop dangleterre franchemẽt eſcouta albꝛet / a aux 
ducz en france enuora ſoy filz Thomas duc de clarẽce/et iehan coꝛnube auec huit cẽks 
hommes darmes x mille archers · ¶ Ce pendant que lon faiſoit ces choſes hehan de 

bourgongne auoit conceu et delibere en ſon couraige les berruyers aſſieger · Et pource 
faire enuopa deuant a lxnieres fe ſeigneur de help auec bonne puiſſance de geſdarmes 
De laquelſe entrepꝛinſele duc de bourbon aduertx ſoꝛtant de bourges ſoubʒ le poĩt du 
iour/Vint aſſaillir le capitaine de larmee / mais eſchape au chaſteau eppoſa ſes gens inſe de 
et les laiſſa en la peillerie dea bourbonnois. Te pendãt le duc de bourgongne menant Fa l, nſe 
éouſiours fe top (ſe daufphiyauec ſor/ ſirõe penſoit fes Gerrupereloſſieger print pre dunle rox en 
mieremẽt dun le rox diſtãt de bourges a ſiv iectʒ de pierre. En apꝛes quãt en vain eut + 
tenu ſöõ ſiege leſpace de quarãte iours deuãt lune des poꝛtes de la ville / dillec ſe leua ef 
alla aſſieger lautre pote qui eſt dicte fa porte ſa inct pꝛiue· Illec vers ſux ſe tranſpoꝛta 
lors vor de ſicille q tenoit ſon pépauec ſix cẽs hõmes darmes / mais quãt leſdaulphin 
eut receu certaines nouuelles de lavenue des anglops/auãt q̃ laduerſaire ſe ioigniſt a 
uec les berruxers / il machina fes diſcoꝛds appotſer/pquob les pꝛinces aſſẽbleʒ auß ro 

ches pꝛes la charite ou if eſtoiẽt venuʒ pour pler enſéble — euſſẽt pꝛomis oparoit 
a vãtere ou ſeiournoit le rop Aucunemẽt np cõparurẽt / poutce quõ leur auoit rapoꝛte 
quis ſeroient ine ſe ilʒ allopent a de la enuoreʒ en pꝛiſon a Auſſerre pour eſtre mrs 

a moꝛt · Auquel mal poꝛtant que Pierre eſſar repugnoit / il en auoit les ducʒ aduertb · 
Au regard des anglois apꝛes quils eurent paſſe lopre/ opans que la paix eſtort faicte 
entre les pꝛinces · Oomme ilz ne fuſſent pareʒ de leurs gaiges ef ſallaires / peillerent 
le monaſtere de beaufieu d emmenerent labbe pꝛiſõnier. Auſſi firẽt le duc dãgouleſme 
lequel enuore en angleterre / pat eulx tenu fut leſpace de trẽte deux ans en obſtaige an 
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Du ror Charles ſivieſme Eiure neufuieſme · 

lieu de cẽt mille liures de pecunedfs diſoyent leur eſtre deue · Ceſtuy duc dangouleſme 
eſtoit frere du duc doꝛleans. ¶ Ee pty des boutguignons loꝛs eſtably auoit fe conte de 

ſainct paul côneſtabfe/4 ſurmêta Gaucourt a ſaĩct remy des plaines villaige de noꝛ 

Pa riblerie mãdie / ou furẽt occis quatte cẽs hõmes de lautte pciafite là de grace mil quatre cẽs t 

des anglois treze. Auql an les bouchers eſcoꝛcheurs de paris tin mutinerie a linſtigation du 
duc de bourgongne inſt ituerent ſeurs capitaines Symon cabochon et Haquelin auec 

iehan de trors medecin · Soubz fa conduicte deſqlʒ eſmeuʒ de futreur cheminerẽt en fa 

ii du duc dacqtaine / req̃tans pluſieurs des ſeruiteurez officiers dicelle muiſon 

(les nome deſq̃lʒ EE eſcripOieure eſtre bailleʒ  fiurez-Ledaufphiny ignoꝛãt 

les cauſes de ceſte clameur /fourna ſon oꝛaiſon au duc de Boutgongne qͥ eſtoit deuant 

ſor a lur diſt en ceſte maniere / Jehan ie te baille en garde ſoubz ta for ma famille à ce 

fücéeuppeupſe reqert / affin que tu fa meine ou tu vouldꝛas iuſques a ce à ceſte fureur 

ſoft eſtaincte · Adonc le duc de bourgongne receut de la famille du duc daqtaine ceulx 

q̃ les douchers voulurẽt/g la mena ſup preſent en ſa maiſõ. ¶ Ce iour meſmes pierre 

eſſat capitaine du chaſteau de fa baſtille / cbien qͤt euſt recen la fop du duc de bourgon 

gneÿfne ſeroit daucun dõmaige afflige · Incõtinent df fut ſoꝛty du chaſteau/ on lẽpoi 

gna x miſt en pꝛi ſon · En quor faiſaãt la trimoeille t enguerrãd de boutneuille occupe⸗ 

rent lechaſteau pꝛindꝛẽt rauiret a emporterent toꝰ les biens appartenãs a eſſat / pour 
fes cauſes de fon empꝛiſonnement ſema fe duc de bourgõgne pme fe peuple / q̃ cõtre les 
loix auoit abuſe des offices du rop, Quil auoit auſſi diminue la miêônope/ de ce lar⸗ 

rin achs grant demainelauec pluſieurs richeſſes. Treſbien diſent fes francois en feur 

cõ mun prouerbe / q fe chien loꝛs eſt dit enraige / quãt le pere de famille a delibere le tuer⸗ 

Apꝛes longue — fut eſſat decapite / les amxs duquel impetrerent que ſo corps fuſt 

mis en ſepufture/à eſt Heue au iourdhur en legliſe ſainct mathurin de paris contrele 

afſite:antel ¶ Ee duc de bourgongne ne fut ſaoulle dauoir fait mourir en priſõ fa 

ques riuiere treſrenõme cheualier( ou de lauoir fait fuer cõme fon croroit )aincoisaßs 

ſa moꝛt fue fiſt trancher fa teſte auec les aultres fut tue petimeuille homme noble dela 

maiſon du daulpghin · Daduantaige la fureur et cruaulte des bouchers ribla a lencon⸗ 

tre des nobles fẽnies leſĩlles deuiſoiẽt auec la rorne / c tout au pꝛochas du duc de bout 

VE iañuiffeaffectätfegouuernement publi ¶ Mais henry de mar 

fepremier pꝛeſident en parlement/ iehan iuuenel des vꝛſins / non voulãs ſouffrir ces 

crimesèeteſtabfes a inhumains. Apies qaͤlz eurent amaſſe grãde multitude des citoy⸗ 

ans ſ bourgois de paris / aderent au Ror pler x audaulphin/auſâis manifeſterent le 

manuais eſtat du temps pꝛeſent / que tout eſtoit plain de meurtres ⁊ homicides · Meſ⸗ 

mes que lempire d le roraulme eſtoit entre les mains des meſchãs hommes Dueaup 

inges;preſiôene @.eôſetffiere neſtoit riẽs licite / ſinon autant q̃ ceu cpfe permetorẽt · 

Quefe duc doꝛleans auec les ſiens eſtoit en armes a vernõ nog reffuſant païp cõcoꝛ 

de ſoubʒ bonnes loix/auſquelʒ dãgers ſenr eſtoit remedie / la choſe publicque en bꝛief 

iroit a perdition Ee daulphin meu de la remonſtrãce du pꝛeſident/ apꝛes quil eut appel 

le les ducz de berrr a de bourbon / iſſit hoꝛs auec le peupleſa maulgre le bourgupgnõ de 

liura de priſon ſa familler les fẽmes de la rorne / pquor fes bouchers craignãsla puiſ 

ſãce du daulphin / diſperſeʒ ca c la ſen fourrent es terres du duc de bourgõgne Sãs chõ 

mer le daulphin a ſon appella le duc dorleans De laq̃lle choſe le bourguignon aduerty 

craignãt q̃ ſon aduer ſaire venu ne reqſt iugemẽt g iuſtice dela mort de ſon pere Delibe 

ra pſſir de la victe/ enqraãt en que facõ le poutroit faire ſas ſouſpeſſõ · À ceſte cauſe pat 

* 



ii Durop charles ſipieſie | Fueiftet-cphiits 
le mopen decharfes ſauenſe famillier du rop/mena le rob a fa chaſſe an bops de bõdis 
auec leq̃¶ cheminant defibere auott le menet iuſq̃s en picardie / mate fe rob equippe de 
grant nombre de pariſiens ne peult eſtre plus loing fire. Et p ainſi le bourgupgnony 
compiegne chemina à ſoueſſons ou il laiſſa garniſon · Sen affa en arthops. ¶ Ce pé 
dãt vint fe duc doꝛleans + paſſa fpuer a paris · Auec leĩl lops rop de ſicille à le duc dan 
fou ſe ioignirent compaignons de guerre g de paix La fille au duc deBourgongne a 
ſs pere renuoyee / q̃ fe filz de lops auoit eſpouſee · Et affin à le lyen de leur amitie fuſt 
plus eſtroit Charles quatrieſme fis du roy pꝛint a fẽme x eſpouſe Marie fie du duc 
daniou · ¶ Apꝛes q̃ les princes futẽt reconſeilleʒ à reduitʒ en mutuelle amitxe · Lerop 
print cõpiegne qͥ eſtoit tenu pſa garniſon des bourgupgnons · De la cheminãt auec [6 
armee a ſoueſſons · Pource quey donnant laſſault a la ville/ q̃lque baſtard de fa mais 
ſon de bourbon fut feru dune ſagette p fe goſier a cheut tout rorde moꝛt · ¶ 2idoncq̃s 
ſoueſſons fut abadonnee aux genſdarmes a rapinex peillage/ ſi à meſmes les egliſes 
neſpgnetent/ tãt eſtoient de fureur + de raige enflãbeʒ ·Ea ville de ſoueſſons peilleea ra 
uie charles a lan ſe tranſpoꝛta. Auq̃l lieu vint le côte de neuers frere du duc de bourgõ 
gne faiſãt for «ſerment au rop. Nue iamais en nul tẽps ne dõneroit ſecours à ſõ fre⸗ 
re · Dillec ch eminãt fe cop a ſaîct quẽtin treſforte ville de dermãdois / receut nouuelles 
de lavenue des bourguignons.Auſq̃lʒ iehan auoit cõmande aller à arras · Parquor 

Soueſſons 
— et peilſe 
ee frãcois⸗ 

fes ducs de bar g bourbon auec fes contes de alenpong armignac/ coururent a lencõtre 
deulx ſi rudemẽt à des bourguignons mis en fupte furẽt aucũs empoigneʒ auec gue 
de Hari fes autres tirerẽt iuſqᷓs a arras · Ou fe rox incõtinẽt marcha en oꝛdꝛe de batail 
leg aſſiega laville Finablemẽt fes choſes appaiſees p la dame de hollãde ſeur du duc de 
bourgõgne retourna fe rob a paris · ¶ En ce meſme tẽps fut fait cõcille general en ſa 
cite de coſtace ſusle thyn Du fe pape iehã · xxiii pour fes crimes cõtre lux allegueʒ mis 
en pꝛiſõ enli ſle de maͤrc presdecôſtâce/priue fut de la papaulte/ a peu apᷣs gregoite. xii 
ef benoiſt.xiii· q par obſtination ſe diſoient papes. Keſignerent et ſe deueſtirent de la 
dignite pontificaîëfe En quof baillerent au concille franche faculté puiſſance de eſli 
te vng pape-Otho colunna fut eſleu pape 4 martin ſe quint fut appelle. A pres à par 
feſpace dé quarante ans ou enuiron auoit eſte legliſe ſans V'ap poſteur. 
C¶ Eomment Hence Rok dangleterre demanda en mariage Latherine fille du 
Top Cbarles ſixieſme· Et pource quelle ne lux fut point accoꝛdee mais reffuſee 
Deſcẽedit en frace a fa perſugſion de iehan duc de bourgõgne ou if fiſt pluſieurs 
mauly auyp flãcors/ tellemẽt qi x auoit deux pcialiteʒ a parie > autres lieux de 
france · Car fes vngz eſtopent bourgurgnons les aultres angloys Et fes allyxe 

du. rob Charles eſto ient appelleʒ armignacz · Durant laquelle confuſion fenrp 9 
tenoit ferop de — le daulphin en [a ſubgection eſpouſa ladicte Leatherine fil 
lede france / de laquelle il eut vng filz nõme hẽry à fut rop dangleterre apres ſõ pe 

re· Et comment fe duc de bourgongne qui auoit iue ou fait tuer fe duc dorleans 
a paris fut occis a monſtreau ou fault vonne, 
Drs vindꝛent ambaſſadeurs au rop charles de par hẽty rop dãgleterre leſqlz 
quãt ilʒ demãderent [a fille Leatherine eſtre dõnee en mariage à leur rop/receu 

rent reſponce que chatles nauoit lopſit de penſer a ceſte choſe Dour raiſon de⸗ 
quobies ambaſſadeurs voulans retourner en leur pars / requitent eſtre meneʒ a Har⸗ 
fleut/nõ pas à le nauigage de mer(cðe ifs feignoient ) fuſt plus court pce poꝛt / mais 
a fa verite pource hz auolet côgneu à henrb auoit accouſtre ſes gallees pour deſcendꝛe 
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| Du Rok Charles ſivieſne ¶Eiure neufuieſme · 
ſoy armee en france, À deſiroiẽt enq̃tir la ſituatiõ du lieu/ affin qſz rappoꝛtaſſent a 
feur.rop fa nature a munitiõ dicellupx poꝛt · Car peu aps hẽrx deſcendit a har fleur / ou 
deſtouteuille capitaine du chaſteau de beauuoys Baqueille g lrõnet bꝛaquemont te⸗ 

La deſcente noiẽt garniſõ auec leſq̃lz tãtoſt vit le ſeigneut de gaucourt Pour fe ſecours eſtoit bouſ⸗ 
ſicaud a caudebecq auec mille g cinq cẽs hõmes darmes · Daultre coſte albꝛet conneſta 
be auec autãt de genſdarmes faiſoit le guet a Hôneffeur à eſt vng chaſteau ſitue deuãt 
harfleur affin dh encloiſſet a empoignaſſẽt fes anglors / q̃ iſſue de leurs nefʒ allopent 

amaã ſſer fes bles foutraiges + pluſieurs autres victatlles / mais le rob anglois qu pte⸗ 
ment de ſa maiſon nauoit oubfie à faire prouiſion de toutes ſortes deVinres Cat tel 
lemẽt auoit répfe ſes gallees des choſes neceſſaires en guerre / ries np fuilloit demã 

der p dehoꝛs · Au mobey dequor fes francois ſi eſtroictemẽt aſſiegeʒ liurerẽt harfleur 
Harfleur li⸗/ aux ennemis / ſoubʒ ceſte cõdition que loꝛs mis a pure deliurãce ſe Cales neſtoit des: 
ure aux an⸗ fracois aſſaiffe auãt à héêre y allaſt ifs ſe rendꝛoient pꝛriſonniets à cales / adoc garniſõ 
glops · laiſſee pour fa garde de harfleur Henrb auec les ſiẽs [6 chemin print Vers cales Quãt 

le cõneſtable aldꝛet cecy cõgneut / incõt inent fe notiffia a charles. Parquor furent en⸗ 
uoreʒ imeſſagers par tout fe pape de frãce pour lea nobles appeller a pꝛendꝛe les armes 
contte fes anglors / auec leſqlz auoit chartes delibere de combatré auant fs partiſſent· 
darthois · ¶ Ce pendãt albꝛet x le mareſchal bouſſicauld cheminans a abbeuille / leſ⸗ 
pace de quinze fours entiers empeſcherent fes Anglope de paſſer fa tiuiere de lomme · 
Finablement quelque paſſaige trouue p les anglois enfre corbie g peronne Hery paſ 
fa la riuiere · Bour raiſon déquop les francops courrouceʒ ÿ les ennemie eſchapopent 
deſeurs mains ſans aucun conflict de bataille/les ducʒ de bar g bourbõ auec le conte 
de neuets p vng herault datmes ſignifierent aux aaglois {our de combat / q̃ faignãs 
auoir ſa choſe agr eable/ promirent le cõbat ſouftenir mais hẽry ne craignit deceuoit 
fes ftacots attendãs / ſe haſtoit p beaucheſne aller a cales. Zaq̃lle choſe congneue et 
peſcherent les ducʒ  cſoprent le chemin aux ennemis / vers le roy qui à touey eſtoit en 
diligence enuorerent ſe prier df voulſiſt eſtte pteſent en fa bataille / mais le duc deberrp 
non contẽt à a toute larmee eſtoit le combat aſſigne enng lieu/ memoꝛatif dela deſ 
confiture x perte receue en poictou / retint charles a rouen diſant ĩ mieulx valloit tãt 
ſeukkemẽt eſtre vaincu dé bataille / ĩ le ror fa bataille perdꝛe. Neatmoins les frâcors 
fichans leurs tentes à blange · Les ennemis empeſchoient de paſſer oultre pꝛeſtʒ def 
beres de cõbatre · Quox vorãs fes anglois impetrerent treues iuſq̃s au lẽdemain · St 

Appareifde durãt ce delay leuts armees acouſttetẽt · En loſt dee francops arriua ce pendãt le duc 

guetre côtre doꝛleans auec le due de bꝛebã eqpeʒ de grãt nõbꝛe de côbatahs.Auant foureſuopes que 

oanglors bataillet / les ducʒ vers les angloßs enuoperent gupſcatd daulphin hugues de ttaſſy e 

pierre de hely pout enquerir quelle choſe ilz vouldꝛoient donner/ſe franchement on les 

laiſſoit aller en angleterte · A ucũ ne fut q̃ ſreuſt la reſpõce foꝛs le duc doꝛleãs. Parquor 
fes francors oꝛdonnerent leurs atmees en [à maniere à ſenſupt.Le pꝛemier fronc et as 
nantgarde fatſoient albꝛet bouſſirauld mareſchal arans trors mille hommes dar⸗ 

eoꝛdꝛe ð lar mes a cheual · Ceulx cb ſuiuoyent le duc Doꝛleans auec ſix ces cheualiers Le duc de 

mee des frã/ bourbon auec douʒeſcens Æt edouard duc de bar auec ſix cens ef eſtoit le conte de ne⸗ 

cops · uers capitaine dedouʒe cens hõmes. Apꝛes ceulx cb cheminoient Robert de har fe cõ 
te de Dammalle auer quatte cens hommes darmes-Le conte deu auec trops cens Au 

tant en menoitle conte de vandemont / et le conte de rouſſi deup cens. Semblablement 

xeſtoit anthoine due dé bꝛebã frere dé iehan duc de bourgongne · Apꝛes leq̃l marchorẽt 

des anglors 
en france 
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fes henopere, Car des ſiens pen en auoit amene ſoubʒ la cõduicte de iehan de bar frere 
du duc de lorraine matchoient anſi deux cens hômes, A uv alles eſtoient du coſte dep 
trele côte de richemõt auec lux ſix cẽs cheualiers le coſte ſeneſtre gardoit ſe conte deven 
doſme equippe de autãt dhomes darmes. La ſomme des hommes darmes nobles fut 
de dip mille oultre les pietõs x grãde multitude des autres hõmes de bas eſtat / au re / 
gard de larmee des anglois le bꝛuit eſtoit q̃lle cõſiſtoit en mille cig cẽs hõmes darmes 
ef dixhuit mille pietons archers-Les armees des francoys miſes enoꝛdꝛe / auoit albꝛet 
cõneſtable cõmãde 4 grãde puiſſâce dhômes darmes allaſt aſſaillir les angloys / ſoubz 
fa cõ duicte des capitaines à ſeſunuẽt Ceſtaſſauoir de geoffror bouſſicauld grauille⸗ 
fa trimoeille helqt barbãſon / ehã dãgene / aleaume chãpenrobert thꝛale / g piſchõ dela 
tour · Qui foie cheminãs en bataille / le comãdemẽt de albꝛet deſpꝛiſe des fe pꝛemier cà 
flict ſen fouprent en Hôte ppetuelle / adõcĩs les angloys quãt ilʒ eurent eſpie leſtat des 

frãcois à trop ſe moſtroiẽt laſches & pareſſeux / les vngʒ ſe chauffãsdeuant fe feu côe La batailke 
fteilleux/car ceſtoit a la fin du moys doctobꝛe Les aultres paliſſãs pme fes chãps cu⸗ de blangi. 
rieupx de penſer faire repaiſtre leurs cheuauly / cõme ſilz euſſent fait petite eſtime des 

ennemie à ſi pres deulx eſtoiẽt · Incõtinẽt dônerent le ſigne de bataille/ vident ruer 
ſus les fracops deſãpatez / loꝛs fut faicte cruelle bataille en laquelle moururent quatre 
milſe frãcots de noble lignee / quafte cẽs angloys auec le duc dyebꝛe ftere du ror hen⸗ 
rp/ en a puiſſance duäf furẽt fa itʒ pꝛiſonniers fes ducz doꝛleans ef be bourboõ / les con 
tee deu de vẽdoſme  detichemôt auec le marehal bouſſicauld Toꝰ leſqlz mena hen⸗ 
re pꝛiſõniers en angleterre En ceſte bataille ne fut le duc de bꝛetaigne / cobienq̃ pour ce 
— @ pour ſouldoper ſes gẽſdarmes euſt receu du roy ſa ſome de cẽt mille liures auec Pes done 
a cite de macloue. Dauantaige le rox ſup auoit donne vng cheual doꝛ: la bꝛide frain ferop fiſt au 
et harnoys duquel eſtoient couuerts de pluſieurs pierres pꝛecieuſes · Le pris de ce che! duc de Bꝛe⸗ 

uaffut de cinquante mille eſcus. Fe Rob arant receu celle perte en [a bataille de blan/ caigne. 
ap-ffeſtabfie fe conte darmignac conneſtable de france/qui eſtoit homme eup en ar⸗ 
mes Parquor equippe de grant nombre de gẽs de guerre / armignac haſtiuemẽt vint 
Vers ſe —— ces iours iehã duc de bouraôdgne leua vne armee ſévi a troyes 

dont le ror charfes aduerty Vers ſup enuoya regnault dangen et iehan maleſtroit eueſ⸗ 

que de ſaĩct be lux offrãt bailler fe gouuernement de picardie ſil vouloit faire guerre 
auy anglois · A quop reſpõdit que pource eſtoit venu affin dlparloſt au roy au daul 
phin ſo gẽdꝛe. Abs fes meſſagers furẽt retournez le ror pourtant dl ne vouloit ſouf 
fricä cif home Vit a fue pler en armes Incõtinent enuoya lettres aux villes vorſines 
affin de nõ receuoit le dut de buurgõgne Neãtmoins fes habitãs de lagny receurent fe 
due dedée fa ville auec ſo armee / ou ĩl paſſa lhruer depuis fe quinʒieſme iour de nouẽ 
bꝛe iuſqs au huptieſme iour demare enſupuãt · Ce pẽdãt enuirõ la feſte dela natiuite 
zheſuchꝛiſt / le daulphin affa de bie a treſpas / et fut enterre en legliſe noſtredame de pa 

ris. Apꝛes la moꝛt du daulphin fe cõte darmignac et tangux du chaſtel puoſt de paris 
eftabliz furẽt pour la garñe de fa biffe, Et charles côte de pôthieu fils du rox fut inſti Hictoire cà 
énecapifaine dgouuerneut de paris / morẽ nãt ce quon enuora ãbaſſadeurs vers le cÿ 6 ps ANS 
ée de henaufd affingt menaſt iceclux charles a paris/à ia eſtoit daulphig duifiTeſtof ps, 
curafeur afft de pꝛẽdꝛe poſſeſſiõ dicelluyx office pourueu à le bourguignõ nt, ſt q grã 
demẽt affectoit be gouuernemét ⁊ ladminiſtratiõ des choſes ¶ Diſeẽt les hiſtoꝛiẽsq ſi 
giſmõd empereur dalemaigne en ce meſme anq̃ fut lan de grãce · miccci ¶x vi· Vie p des 

Uers le rob charles:et en apꝛesen vain p deuers henrr rob dangleterre affin denourrir 

+ 
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paiy alliãce enſemble. Auq̃l temps le cõte darmignac à Vaumont auec le viconte de 
narbonne chaſſa les anglors dõt il en fut ou cie quatre cens. Et ſicõme le mareſchal lõ 
gupac impꝛudẽment pourſupuoit le côte de doꝛſet oncle du rob hentx enla furte il pdit 
deuy cens de ſes gens deuant harfleur· Auſſi ce pendãt ÿ fempereur ſigiſmond eß ort 
en angleterre vindꝛẽt au rop hẽry meſſagers poꝛtãs nouuelles de locciſion de ſes gere 
a vaumõt. Pour raiſõ dequor courrouce en ſõ couraige touchãt la paix ne voulut len 
pereut eſcouter · ¶ Auq̃l tẽps fut mal bataille p fee frãcoys ſue fa mer a lencõtre des 
anglors auyx poꝛtz de la riuiere de ſeine ſoubʒ la conduicte du viconte de narbone à de 
montenar · Ca cauſe de ce dommaige fut chargee ſue piquet de [a hate et riuiere bou⸗ 
figne-Leſqueſz comme ifs fuſſẽt deputeʒ a acouſttet fes gaffes et paper ſee gaiges des 
genſdarmes / neantmoins faiſans mal leur deu oir quant on veit les ennemie en face 
D ne mirent les genſdarmes dedens fee nefz et ſine deſplacerent de terre aucunes na⸗ 
uires oneraires eſquelles eſtoiẽt les victailles g autres choſes neceſſaires a larmee Da 
uantaige ſe engendꝛa mutinerie entre les habitans de Rouen ſi que arãs mie a moꝛt 
Raoul gaucourt pꝛeuoſt de ſa ville auoient aſſiege le chaſteau / dont iehan de bourbon 
ſeigneut du pꝛatel eſtoit capitaine Lone eſtoit le daulphin à angers pour faire les obſe 
ques et fumerailles du rox de ſicille pere de ſo femme, Qui aduerty de la rebellion des 
bourgeois de rouen ſe tranſpoꝛia a Chartres ou il oupt nouuelles q̃ les beurguignõs 
auoient aſſiege ſainct floꝛentin A ceſte cauſe contre euly enruopa Guxr de toꝛſapy auec 
hupt cens hommes darmes mille arbaleſtriers. Ha audient les bourguignons pꝛins 
fa ville/ par ce que les citopens a eulx ceſtoient donnez · Parquor ſen allerent fee — 

cors apꝛes quilʒ eurent mie garniſon au chaſteau Hais fi: e rouennors quant ifs con 
gneurent fa venue du daulphin reffroidiʒ/chargeotent la coulpe de leur mutinerie ſue 
les genſdarmes par leſquelz ilʒ eſtoient tous fes iours affligeʒ de dommaiges et iniu 
res Les excuſations des Rouennors receues / leur pardonna le daulphin inſtituant fe 
conte de dammalle capitaine à gouuerneur du chaſteau ef de laville. ¶ Oe pendant à. 
ces choſes ſe faiſoient à rouen par le daulphin Ces angloys mettans fe ſiege deuãt fon 

La miſe du que éreſfoxt chaſteauen Noꝛmandie Pourtant que laſchement ef craintifuement fut 
chaſteau de deffendu par ceufy qui dedens eſtofent/fe puinêrent et occuperent. Et loꝛs fut annon⸗ 

touque y fes ce que le duc de bourgongne denoit a parie auecques vne grande x puiſſante armee; 
anglois. Ztꝛe leſquelſes nouuelſes doubtant le dauſphin a qui pꝛincipallement donneroit ſe⸗ 

cours a remide / delibera aller a paris · A peine eſtoit il entre en la ville/ q̃ voicy le bout 
guignon lequek auoit fa mie ſoy ſiege a Vanues ef au bourg la royne Parquor ſecon 
ke darmignac les aultres qui auec lux eſtoient a parie faiſans courſes + impetueu⸗ 
ſes iſſues en leur oſt. Tellement fes perſecuterent a dommaigerent que fes bourgup⸗ 
gnons contraignirent remuer ſeur camp &.affer ficher leurs tentes en autre lien · Car 

La riblerie ifs ſoꝛtirent dillec x allerent mettre ſeur ſiege a q montleherx ou is pꝛindꝛent fe chaſteau 
desbourgui ſoubz certaines conditions · De {a cheminans en gaſtinois / a vorans que en vain aſ 

gnõs enfrã⸗ ſiegeoient puſſp/tirerent oultre inſs a chartres quilʒ ſcauoient nouuellement auoit 
ce... deſaiſſeſafopæ obeiſſance du daulphin Oultre cela ſußiuguerent fes anglois laville 

de cã / falaiſe / bapeux + ſainct ſau Qui pis eſt fa ropne ne demoura en la fop marital 
leſde ce prenant occaſion x diſant à de iniures x dõmaiges auoit eſte offẽſee p le daul⸗ 
phin + le conte darmignac · car cõme elle euſt baille en garde grande pecune en diuerſes 
egliſes ſoy chancellier/ guillaume cante d iehan le picard ſon ſecretaire enſeignirent + 
decouurirent fe treſorſi que le conte Darmignac et Jehan louuel ſennechal et iuge de 

| / 
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ſa pꝛouince lauoiẽt rauy. Pour leſq̃lles cauſes ceſte femme irritee appella de chartres 
fe bourguignon. Qui p grant eyploict de chemin venant vers le rop fut réceu des fou 
rengelz et les reuelateuts du treſoꝛ ine leſqlʒ depuis ſe racheterent de grande pecune. 
Etc cõme iehan vinouet fuſt capitaine du chaſteau il le liura au bourguignon · Puis 
cheminãt icelluy bourguignon pmb touraine en faiſãt aſſietee de garniſôe amena fa 
tophe a chartres auec ſa fille lꝛacherine et de la ſe trãſpoꝛta a io igny · A donc fe cõte dar 
mignac le pourſuiuãt auec quinze cẽs homes darmes iuſqs a fa riuiere dyõne/ pource 
dine pouoit paſſer le fleuue q̃ eſtoyt enfle p labõdãce des pluyes fut cõtrainct de ſen re 
tournet loꝛs les habitãs de ſée ſupuãt le pty des bourguignõs auoiẽt laiſſe lobeiſſãce 
du top pout raiſondequor les pariſiẽs ſoubʒ la cõduicte de tangux du chaſtel puoſt de 
paris aſſierent leur ville · Au moren dequor pꝛeſſeʒ dicelluy NE cõme ilʒ euſ⸗ 
ſent baille oſtaiges de rendꝛe la ville / quant ils ouprent quon leur amenoyt ſecoure de 
hourgõgne / refuſerent ſor rẽdꝛe au grant detriment des obſtaiges / auſquelz ontrãcha 
ſeg teſtes dune ognee · Durant ce temps fe prince doꝛẽge treſobſtine ſectateur dela rebel pe pꝛince do 
ſioy du duc de bourgongne leua vne armee cõtre laguedoc/et ſicõme les auuergnatz et 

— 

fée habitãs du viuier pparoiẽt les armes cõtte lur · Ÿlpriné grãt péiedu papsepcepte 
Hiffeneufue et beauquaire · ¶ Can de grace mil quattre cens diyhuit au moke de mak 
fehay vifter ſeigneur de liſſe adam / eqppe defrops cẽs ſouldars beffiqueup et plains 

de cruaulte/ entra de nuict a paris. Et lux ouurit la poxfebna nomme pertenet fe clerc 
ſerrutier/q auoit deſrobe la clef a ſonpere · Ja eſtoit viller paruenu iuſques au millien 

dela Viffe ſs ce q̃ aucun ſenapperceuſt / quãt aux ſiens cõmãda crier paix et ſalut au 
duc de bourgõgne · Auq̃l cry ceulx à le pff des bourguignons ſuiuoiẽt eſueilleʒ ſubite 
ment pꝛindꝛẽt la croix ſaict andꝛe( qui eſtoit le ſigne dicelle alliance et mutinerie )et ſe 

loignirent auec liſſe adam · Au regard des aultres ÿ ſouſtenoient le pte du duc doꝛleãs 
itz ſe muccoient es lieux couuertz et ſecretʒ au mieulx qlz pouoiẽt. Eaq̃lle perſecution 

crongneue le daulphin enſemble ceuly 4 auec ſup eſtopent ſe retirerent au chaſteau de la 
baſiille qui eſt le bouleuert de la porte ſainct anthoine · Auec le ſeigneur de liſſe A dam 

eſtoiẽt aucune antiens officiers aſeruiteurs du rob qui auoient eſte depoſeʒ de leurs e⸗ 
ſtatz et offices · Ceulx venãs Vers le ror auec leur maiſtre iehan viller / renouuellerent 
leur familiarite et beninolẽce. Et lhõme mallade de ſon entẽdemẽt mõte deſſꝰ vng che 
ual cõduiſirent ef tournoperẽt parme la ville affin de g ſoy attraire la faueur du pens 
ple Sans chõmer leur cruaulte epcercerent a lencontre de tous ceulx dis penſoient eſtre 
eure ennempe. Et auãat toutes choſes tuerent le conte darmignac Hentr le marle chã NReurtre a 

cellier de france · Ee côte de grant pre et pluſieurs aultres hommes de diuerſe dignite et Paris · 
puiſſance-Feſgfs ilʒ detenoient eh garde en dꝛuerſes pꝛiſons · Car le bourreau a ceulx 
enuore auec meſchans hõmes à des champs eſtoient à ces meurtriers acouruz/Lee iet 
torẽt p les feneſtres / ou les cötraignoiẽt ſaulter du feſte des tours murailles a reuers 
deſſus fe paue · Jehan duc de bourgongne eſtant a paris les meurtriers eſiopentfeſeis | | 
gneur de liſle/ adam que fap ditcp deſſus {Jehan de luyembourg Charles de lés-clau 
de caſtel guy du Bar · Le nombre des occis p ceſte tirannie fut rapoꝛte de quatre mil 
le hõmes · Teſtoit cauſe de moꝛt ſuffiſate quant aucun monſtroit ſigne dauoit daul⸗ 

trur cõpaſſion· Ou ſe aucun ſe cõöplaignoit auoir pardu ſes biẽs. Ceuly à eſtotent au 
rob ꝑ iniure appellez eſtoient armignacz x ceulx qui eſtoyent au duc de Bourgongne 

bourguygnons. ¶ Le daulphin côe il fuſt iſſu de la baſtille ſainct anthoinen alle iuſ/ aëſarmes 
q̃s a meſun appeffa fes capitaines de la guerré ſi que pierre de rieux mareſchal de frã / inſolides⸗ 

Af 
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dant le bourguignon fut lõguement variable en ſon couraige / ſil acqroit lamptie dee 
Anglors ou celle du daulphin · Finablement delibera le parte du Daulphin enſupuir 
pꝛincipallement par lenhoꝛtement de phelippe ioſquin et iehan tolongne auec la dame 
de grat noble fẽme. ¶ tea vne ville auec chaſteau ru coute fa riuiere dronne qui deſ 
céd en ſeine · Eaq̃lle Vie eſt appellee monſtereau on fault vonne/ ayãt vng pont trauer 
ſant ſus fes deup riuaiges du fleuue / auec vne eſtablie de bops coulliſſedit pô leuys 
qui en foꝛme de porte ſelon leſtat des choſes et du tẽps ſoubʒ leue cloſt fa Hope a ceuly qᷓ 
veullent entrer ou ſortir dela ville · En ce lieu fut {our aſſigne pour les princes aſſem⸗ 
Blec/a lẽtree deſquelʒ fut aduiſe que fe põt de bops ſeroit leue cloʒ et ferme a ce ÿ pot les 
ſeruit eurs daucuns diceuly princes ne fut tumulte ou bꝛuyt engẽdꝛe / et à au bout du 
põt vers la ville ſeroit baſty vng tabernacle de bops dedãs lequel auec tous fees princes 
le daulphin et le duc de Bourgongne tant ſeullement entreroit div ſeigneurs choiſis. 
Eaſſemblee faicte / ſicomme ca la refriquoiẽt pluſieurs parolles des iniures paſſees 
Soudainemẽt vng q̃ eſtoit auec le daulphin en ire flaborant occiſt iehan duc de bour⸗ pa moꝛt du 
gongne· Lon croit que ce fut tangux du chaſtel/q antiénement mouft famillier eſtopt duc de ours 
du duc doxleñes-leâl auoit eſte tue a paris p iceffup Gourautanon Cõbien que aucuns gongne · 
apent cupde charles daulphinauoir eſte coulpable de ceſte occiſion · Touteſuoyes pour 
linnocence de ſon adoleſcence/ lon peult coniecturer qͤl fut eſpouẽte a Veoir commettre 
lhomicide retournant [a face des pcuſſeurs · Auſſi laage ne permet cecy ſouſpeconner 
Eaquelle il paſſa toute ja Vie en clemence et manſuetude · Apꝛes que iehan fut tue/ ſon 

filz phelippe qui eſtoit a paris ſen affa ioindꝛe auec les anglops · Qui pis eſt a Hentp 
rob dangleterte liura le ror charles/ la rorne et ſa fille katherine / tous feſquels ſon pere 
Viuané tenoit enſa puiſſãce ⸗Auſſi lux liura Paris / Bꝛye/champaigne x bourgögne Mariage en 
Deſquelles choſes henre fait plus puiſſant eſpouſa a troys et pꝛint a femme lꝛatheri⸗ tre henry rop 
ne fille de charles / dont le peuple ne reclama avant pꝛins eſperãce de liberte pource quil dangleterre 
veoit tant de pꝛinces conioinctʒ enſemble à paix et vnion. Certes fe peuple quant on et ſa fille du 
lux pꝛomet liberte facillement chãge [a for et [a côſtâce, Le daulphin ce pendant que lo rox de fran / 
D ces entrepꝛinſes ſe retira enlãguedoc/ ou le pont ſainct eſperit print p foꝛce · Et ce, 
a ville de npmes recene / oſta au conte de foix ſon office. · Inſtituant enſon feu charles 
de bourbon conte de clairmõt · Qui tãtoſt aſſiega bourges q̃ occupoient ceufw de foix 
et la pꝛint · Quor fait / le daulphin haſtiuemẽt ſen Vine a bourges + a tours. ¶ Mals 
henryptant de trors alla ſens aſſaillir/menant auec ſop le rox deſcoſſe lequel il tenopt 
pꝛiſonier · Pource qi pẽſſopt à les eſcoſſops qui venuʒ eſtoient au ſecours du daulphin 
compaſſion auroient de la fortune de leur rox priſonnier et auec lux retourneropent eh) 
eſcoſſe. chais ceulx ce faiſans peu de compte de leur ror ſupuirent le daulphin. Apres helun dee 
que ſens fut ſubiugue · Henrx print moꝛet et monſtreuil · De la chem inant à melun les anglobs aſ⸗ 
anglors aſſiegerẽt le coſte de la ville à regarde Here fa foꝛeſt. Etles bouguignons tin ſiege 
dꝛent lautre coſte qui eſt Vers legliſe ſainct pierre · En garniſon b eſtoit barbazan/ qui 
vaillament melun deffendoit · chais p faulte de pain / cõtrainct ſut de ſop rẽdꝛe ſoubʒ 

la puiſſace des anglobs ſoubz cõditio touteſuores à liberte de ſoir fut pꝛomiſe a toſ 
ceulx à ſerotent coulpables dela mort de iehay duc de bourgõgne. Ala pꝛinſe de 

la ville / apphenda henty tous ceulx qui voulut cõme coulpables · Dar eſpecial Batba 
zʒan ef quelques capitaines dhomes darmes auec aucuns des habitans apâe queſque Deauſp af 
Brupét puiſſâce-T'ous leſquels ilenuopà en priſoy a paris · Heu afsles angloye me ſige US 
aufp aſſiegerẽt g prindꝛent Dauphenôt à ſe haſtoit de courir a fa Vif pour donner ſe/ dos ânatope 

, Af, 



— té Du Rob Charles ſipieſine · Eiure neufuieſme · 

cours aup aſſiegez · Leſqlʒ apâs perdu leſperance de plus auoir ſecours comme ig ouf. 

ſent entre eulx ſuſcite mut inerie + diſcord Se rendirent aup ennemis moyẽnãt à
 per⸗ 

mis fut aux genſdarmes de ſorꝛtir ef ſen aller en liberte e
xcepte au baſtard de vautu + 

a ſon lieutenant / que Henre fiſt pendꝛe et eſtrangler a v
ng diel oꝛme qui eſtoyt ſus le 

grant chemin Vers Patis. ¶ Peu apres il ſen retourna en angleterre auec ſa ropn
e ſa 

fẽme laquelle enfanta vng ſitz qui fut nõme henrr auq
uel temps le côte de pointyxeure 

print fe duc de bꝛetaigne ef fe garda en pꝛſon et fe duc d
e clarence frere de Henre chemi⸗ 

nãt de noꝛmãdye enaniou auec groſſe puiſſance de cô
batans mi ſonſiege deuãt beau 

foꝛt en valee · Qui pla reueſationy des eſcoſſors viuendi
ers le il auoit fait pꝛendꝛe 

quant il cõgneut durant ſon diſner à les francors aue
c les eſcoſſors eſtoiẽt eyarmes a 

Gauge Se keua du cõur et cõmenca a dire.Allons les aſſai
llir ils ſont noſtres · Ne vien 

nent et ne nous ſupuent aucuns pietons · Aincors ſeuffement ceufw qué ſont a cheual. 

Cheminans les angloys au Hiaͤaige à eſt dit fe petit Gauge rencontre
rent iehan de la 

croiy treſpꝛeux cheualier francors · Qui quãt il aduiſa 
fes ennemis / ſecretemẽt auec 

ſees gẽs entra en legliſe. Ces poꝛtes de laquelte il clorſt et ferma cõtre eulx ef mõta 
enla 

Victoire pP tour dicelle * Et Vobant fe duc q̃ en v
ain illec ſe ſcope ſen affa haſtiuemẽt les aul 

fes Itacors tres frarors oſlaifir. Deuãt larmee des anglore maichoit fe duc de clarẽce / q¶ poꝛtort 

cõtre les an/ deſſus ſon heaulme vng bouquet doꝛ couuer
t de pluſieuts pierres pꝛecieuſes Quant 

glors · fes francors lapperceurẽt a fencontre deulx accour
it / ſivaillament le hocq ſouſtindꝛẽt 

ſe tuerent tout le pꝛemier et auec luy pluſicurs grans ſ
eigneurs dangleterre / prindꝛent 

auſſi priſôniere fes contes de hantiton ef ſombꝛeſſet 
Thomas beaufoꝛt frere dicelluy 

ſombieſſet et le demourant eſchapa a foꝛce de foukr St c
ôe ſes fuitifʒ ſe fuſſent refires 

au mans pour curder enfrer deñane-Quät itz trouuerent 
fe pont rôpu incõtinent 4 ſa 

mode de france pꝛindꝛent les croix blaches / a faignãs eſt
re francoys cõtraignirent les 

paiſans et laboureux des champs a reſtablir fe pont / leſquelz if occirent apꝛes qlz fu
⸗ 

rené paſſez Et ſas chõmer ſe träſ poꝛterẽt en noꝛmãdy
e · ¶ Ce pẽdant le daulphin ve⸗ 

nané de poictiers a tours inſtitua fe côte bouſcaud eſcoſ
ſorst cõneſtable de frãce che 

wminaãt en guerre cõtre les bourguignons/ Pꝛint montmiral e
t gallardon au pays Du 

Les ãglors mabne chais henrb dãgleterre aduertr d
e la moꝛt de ſon frere duc de clarẽce / leua plus 

de rechief ri groſſearmee q̃ deuãta print dreup. Puis aſſai
clit vendoſme et de la ſen ala ⸗ baugen 

blans en frã cy · Eoꝛs fes fräcoys auopent aſ
ſiefeur oſt ſus ſa riuiere delopre/9 empeſchoi

ent le paſ 

ces ſaige aux angloys · Parquor herx deſpourueu deviures 
cheminãt au lõg dela riuiere 

chena eh beauce ſoy armee ſub ſtãtant ſa Vie ſeullemẽt dherbes de iardins ef de ch
oulx 

En ce pars il ßꝛula Reugemont aprés quiffeuſt pꝛins / et fiſt
 mourit le capitaine du 

chaſteau auec les genſôarmes de ſa compagnie Apꝛes cela Venant a ville neufue aſſi 

ſi ſus la riuiere dronne / pꝛint la ville de foxceja dela retournant vers vendoſme⸗ affli 

gede famine et peſtilẽce pit quattr⸗ mille hommes de
s ſiens / q furẽt paſture aup oy 

ſeaulp et beſtes ſauluaiges / pource fos cops demourerent giſans [us fa terre ſans ſe 

Affliction pultute. ¶ En ces meſmes fours ff) de fa foꝛeſt ſeigneur de ſa roc
hebaron tenant 

ſus les An/ le parte des bourguignons mena He armee en 
auuergne ef mouſe perſecuta fes auuer 

alope- gnatz de courſes et ribleries · chais pluſieurs des ſeigneuts du pars ſoubʒ ſa cõduicte
 

La Ville de du cõte de perdriac ptirent du puk ef marcherẽt en bataille cõt
re leur aduerſaire. A dõc 

ſeruerette ques les ennemys quãt ilʒ virent a ſor venit les auuergnat
z / ſe retiterent en la ville ÿ 

prinſe des fes habitans appellent ſeruerette Neantmoins fes francor
s Js chômer mitent ſeur 

francors · ſiege pꝛes de la ville · Ce pendant de leur oſt ſoꝛtitvng archer eil ſen alla au moulin q 



Drobr charles ſeptieſme. 

pxauoir quelq̃ pꝛope · Gueres ne demoura ſâs pb met eſtopt ioignant de ce lieu eſperant 
tre fe feu/p lequel tantoſt cõmenca 
gurgnons affourrẽt au côte de per 

be/tſautre ptie auec le foreſtier par 
cops les pourſupuirent en telle ſoꝛte 
qui au foreſtier apartenoiẽt / au regar 

ent des frãco 

deôäs certaintemps neſtoiẽt ſecouruʒ Et hente 

te de la malladre que ſe peuple appelle 
ébiea treſpas · Neãtmoins fe duc de bethſoꝛt poꝛta ſecours auy 

frâcopbe tẽdirẽt fes obſtaiges qlz auoient receu. 

fopre Sicõme ilʒ eſtor 

peu de iouts apßs allad 
habitans de coſne et les 

au ptir de coſne ſeffoꝛcãt aller 

fueilletcxlvii· 

fa ville a bꝛuler / au moyen dequof partie des bour 
dꝛiac et auy frãcoys requerant pardon . miſerico 

fes montaignes ſen affa a rochebaron ou les fran⸗ 
aͤtz pꝛindꝛent rochebaron et les aultres chaſteaulx 
5 de ceulx de coſne qui habitent ſue la riuiere de 

pe aſſiegez / baillerent oſtaiges de rendꝛe fa ville/ ſe 

de ſaunct fiacre. Dont il eſtoit giſant a coꝛbueil 

fat Le duc de beth 
bourges aſſailfir quãt iloupé nouuelles dela moꝛt 

ehenrb laiſſat ſon entrepꝛinſen ſe) retourna €!) angleterre/a les bourguignõs enbour 

göõgne / Entre leſq̃lz domm 

le dernier 
de grace mil quattre ce 

Le fini 

alges ef troublemẽs de guerre fe rop charles ſipieſime papa 

deuoir de nature · Et fut porte en ſepulture au monaſtere ſainct Denxs. Can 

ne Vingt ef déup 
ſt le neufuieſme liure des faitʒ et geſtes des francors. 

Auquel an eſtoit auſſi henre decede · 

Senſupt fe dixieſmeliure · 

Comment au meillieu de laffliction des francope loꝛs que charles ſeptieſme 

7 ſeullement dit rok de bourges / par ce que ſes anglops tenoient le ropaulme 

de france en leur ſubiection vint la pucelle iehanne natifue de vaucouleur de dieu 

enuopee-Fa queffe deliura la v 

ſeur deſtruction et fes chaſſa de france En telle ſoꝛrte que par tout ou elle eſtoit fes 

Francors acqueroient victoi 
ſe foꝛtune e fre fut pꝛinſe par he 
Leſquels en Hapne des francors 

re confreſes anafops iuſques à ce que par mauluat 
han de luxembourg / qui la vendit auy Anglors 

me auecques pluſieurs aultres faulſes accuſatiõs contre elle faictes la firent bꝛu 

ler a rouen · 
LI 

[1 

qͥ leur deuoit enuoper ſecours/perſecu 

Ee treſpas 
durob char⸗ 
les ſipieſme 

ille Doꝛleans des ennemys Anglors/ fut cauſe de 

et pource quelle eſtoyt veſtue de lhabit dung hom 



meme rc 

Du Rok Charles ſeptieſme⸗ Eiure dipieſne. 

ſon pere henrx vſurpoit le nom de ror de frãce / ſi que es lettres publiques et pꝛiuees an 
ſeel de la court iudicialle/ et eyla mõnore laquelle if fiſt nouuellement foꝛger ſe nõmoit 
ror de france et angleterre. Car tant par lenopen de la treſuielle querelle de edouard fe 
tiers comme de ceffe que ie diray maintenant · Pꝛetendoit henry ef ſ e vantoit a ſop ap⸗ 
pꝛopꝛier le ropaulme de France, Quant Katherine ii rob charles ſixieſme eſpou⸗ 
ſa henrr pere de ceſtup henrr · Les clauſes loix et cõditions du traicte de mariage a ſin 
ſtigationde phelippe duc de bourgongne furent telles · Ceſtaſſauoir à ſe charles trepaſ 
ſoit auant henry/pourroit henrk ſe mettre dedans le roxaulme de france. Mais ſe ſecs 
traire aduenoit/et que de henry demouraſt hoir maſle · Aps fe deces ds charles le filz de 

henrp auroit la pꝛincipaulte de france Sans faire aucune mentionde charles(les faits 
duquel commencõs a eſcripꝛe) cõbien quil fuſt le legitime heritier. Et comme ſe aucu⸗ 
ne poꝛtiondu ropaulme ne lux euſt appartenu · A ceſte cauſe henry apꝛes la moꝛt de ſoy 
pere ſeigneuriant en oꝛgueil et tempoꝛelle ambition en la ropalle et pꝛincipalle cpte des 
francors · Hacoit à en laage dun an fuſt encoꝛes nourty en angleterre/ v—ſa de nom ad 
miniſtrationde ror de france / lux qui eſtoit de engin ebete et non aſſez ſuffiſãt a lexcer 
cice de ropalle mageſte · Auquel iaſoit à fortune euſt dõne illuſtre cõ mencement Meãt⸗ 
moins il le delaiſſa / tellemẽt à chaſſe fut et eypulſe des deuy roypaulmes / a en miſera⸗ 
Be ſeruitude paſſa ſa vieilleſſe. ¶ Des les pꝛemiers gloires ef põpes de henty · Char⸗ 
les eſſeue en hault couraige et bon apur eſſapa ſony dꝛoit garder / et ſon ennemy du rop⸗ 
aulme expulſer · En quot faiſât vainquorẽt les frãcoys aucuneffoys / ef auſſi aucu⸗ 
neſfors eſtoient vaincuʒ · Touteſuopes durãs ces iours iamais ne fut faicte bataille 

La nature de plaines armees / p aſfignation de iournees nf aultremẽt a incops cõme par cas da 
des genſdat alure ſe rencõttoret fes geſdatmes ſelon loccaſion à ſouffroit / ſoudamnemẽt faiſotëe 
mes fran⸗ qucuns combatzʒ. Car les gẽſdarmes francops / au cas x ſoudaines rencõtres ſõt far 
coys · diʒ pꝛompʒ ef ſouuenteffoys heureux. Es aultres à longuement ſont pꝛemeditez / ilʒ 

ſont moine fetuẽs et a tard bien foꝛtuneʒ Parquor fut choſe miſerable ce q̃ firent les 
Les frâcope contes de ſalberic et de ſuffoꝛt anglops / quãt ilʒ aſſiegeoient crauant · Ou bocace cône 
ſurmontez · ſtable de frâceet amaufre ſenerac ſenechal de charles enuoyeʒ pour les aſſiegeʒ deliurer 

Sicomme a grande courſe de chemin ſe haſtopent pb aller ſut icelluy conneſtable pꝛins 
Vifet deux mille hõmes des ſiens occis · Auquel tẽps ou enuironeſt recite ce que iehan 
côte de Harcourt p ſot moult contraire fiſt a bꝛo iſſimere / a lencôtre des analops/com 
me pieu de foxfune-Les angſope iſſuʒ de noꝛmãdre ſoubtʒ la hanniere de thomas pouf 
le / Faiſans courſes et ribſeries au paps du maine et aniou Aÿs quil eurẽt p aucun 
tempe tenu ſiege deuant le chaſteau de ſegrax treceu obſtaiges · Pꝛins pluſieurs priſon 
niers raup cé emmene fes tourpeaulx des beſtes / delibererent en noꝛmandpe tetournet 
Parquor Harcourt ſe tenant quoy en ce boutg auec ſoy armee bien acouſtree. Atten⸗ 

Bataille cà ie la Henue des ennembe/deuñé leftʒ enuora huit cens homes darmes ſoubz fa con 
treles An/ duicie de ambrobe du foxper et de fops fromargue capitaines pour fes eſpier au paſſat 
glors · ge/ceufy ce ſi toſt que les angloys apperceurêt impetueuſemẽt ruerent ſus eulx · Mais 

ks anglors pietons à cheminoient en fa premiere poincte dꝛeſſerent chaſcun piques lõ 
ques ef poinctues a ſa mode antiẽne · Pour raiſon dequor fes gẽſdarmes frâcope ſe de 
tournans fes vngs ape les aultres diceulx pietons cournrent [us larr iere gardez der⸗ 
niere armee des ãglops · Si ſes oꝛdꝛes troubleʒ cõtraignirẽt les pietõs batailler auec 
fes hommes darmes meſſeʒ lung parmy lautre. Pendant leq̃l cõflict arriua harcourt 
auec ſes gens · Eeq̃l aigrement renfoꝛca la bataille / ſi quil occit ſes ennemyps recouura 



 Dutop charles ſeptieſme. fueillet⸗cxl vitt. 
les obſtaiges g pꝛiſõniers auec douʒe mille beufz / en ceſte bataille mouturẽt quatoꝛʒe cens anglors · Oultre ceulx à fupane furent occis. Des frãcors vng ſeul cheualier nô me iehan fe roux auec peu dautres fut perdu/ neſi chappa de tout le nobie des anglois que cent hommes eh furte · En laquelle encoꝛes fut pꝛins Thomas poulle / thomas cliton. Harcourt apant acquis ceſie gloueuſe Victoire, Dar autanches cheminant en no:mandye iuſques a ſainct lau · Finablemẽt au maine retourna charge de opere; lurſant de gloire x honneut · ¶ Durant ce tẽps fe conte Salberic anglors/ aſſtegea et Pa priſe de pꝛint daſſault la ville de ſedane en bꝛpe / ou furent occis au côbiat quarante francorsa ſedane p les quarante autres penduz à potences p le comandement du conte. Auſſi comme les. an/ anglorxs· galops aſſiegeoient le mont ſainct michel en nꝛmandie Qut eſt au meiffien du flot de la mer Vers le pars de bꝛetaigne / ilz firent baſtir aulcunes tourelles de leglere matiere Pour fenir leurs genſdarmes a lent our de la montaigne · Pareillemẽt dꝛeſſerẽt illecĩs grãt nõbꝛe de nefʒ eqpees de cõbatãs g de viutes/ affin quon ne peuſt aucune choſe poꝛ⸗ fer aup aſſiegez / ſi qlz affligerẽt les habitãs de merueilleuſe ſouffrete z indigẽce devi ctaitles · Juſqs a ceÿ le ſeigneur de beaufoꝛt adm iral de bꝛetaigne· Apꝛes dfent pꝛepa⸗ re vne gatlee à ſainci malo⸗ heureuſement eſſaya fes aſſaillir ar phataifkfe naualſe ſus fa mer ſi vaillat fut / ql ropit laſſiegement + occiſt moult grãt noßre danglois Les Hictotte cõ anglors doncq̃s repoulſeʒ de laſſiegement ſen ſouprêé a ardonne diſtant de troys mil tre les An⸗ leſpas du mont ſainct michel· Auq̃l lieu if baſtirent ediffierent vng bouleuert queſle gfops, populaire appeffe baſtitle Dont ſouuent ſot olent ſus fe ſablon / + cõmettoient legie⸗ Tes hatailles auecqs ceulx à eſtoïent au mont ſainct michel. Huſqs a ce à icHan caïon ce cheualier noꝛmant venant a vng certain four aſſigneccomme entre fue ales miche⸗ * lains auoit eſte machine) quãt iférouna fes anglors deſſus fe ſablõ:en occiſt deup cẽs Et ſi pꝛint nicolas bour det treſriche + opulent anglors · ¶ En ce meſme tempsvint ala rochelle le conte de glaſcque eſcoſſops menant cinq miffe hommes pour donner ſe Cours au rok chartes, Lequel amyablement > en grant honneur le receut · ¶ Et aure⸗ gard du duc de bethfoꝛt à fa rebeffionz affiance anglopſe appelloit regent de frãce / met tant fe ſiege deuant bueri chaſteau de noꝛmandie· Apꝛesqᷣl eut perſeuere en laſſiegemẽt leſpace de troxs mops. Mena gicaufs capitaine dicellux chaſteau a telle neceſſite/ q̃ pꝛo mettre lux fiſt de rendꝛe le chaſteau dedens certain iour ſe les francoys ne lup dõnoient ſecours. Mais quãt girauld pat vng herauld darmes eut fait ſcauoir au top ſa neceſ⸗ ſie Charles eſt ant ã touts commiſt fehay duc dalenxon / qui auec fe conte de afaſcà le conte boucan / le conte de harcoutt et be Viconte de narbonne/ iroit chaſſer z repoulſer le duc de bethfoꝛt de deuant yuery · Oeulx ce doncques par long chemin venans p char tres furent aduertys que giraud auoit reduhe chaſteau au duc de Gethfot/parquoe ſe deſtournerent de puer ef afferent pꝛendꝛe vernoeil que fes angfops tenopent, pour⸗ ce quil eſtoit des dꝛoitʒ + appartenances du duc dalenxon / il luy baillerent + reſtitue⸗ tent.· Les francors encoꝛes eſtans en ce fieu/ou ifs conſultoient de la guerre a venir/ad uertiz furent que bethfoꝛt leut venoit donner laſſault. Aucune furent qui reffuſoient le combat memoꝛatifßʒ des dommaiges du temps paſſe ĩ les francops auoient receu a Crech/ef depuis a blange · Et les aultres qui haiſſoient la pꝛincipaulte des anglois p⸗ ſuadoient fa bataille · Diſans que cefeur ſeroit honte x ſigne de craincte / ſearans fes ennemes ſi pꝛes de ſo y ſe abſtenotent de combatte, Car ſe ſans coup ferir dillec ſen al⸗ lorent / leur partement ſeroit Veu ſemblable a fupte, eſte oppinion fut la plus fortes Zaquelle pourtant eut malheureuſe iſſue | / + 
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Du tor charles ſeptieſme fueitletꝛcxlix⸗ 
Gbie qͥ les rappelloit) delaiſſerẽt leurs tẽtes auec toute larticlerie x ſen tetournerent chaſ⸗ 

cun en ſa maiſon Touteſuoyes arthus peu apres cheminant en guerre au pape dãiou 
pꝛint guellerãs · Et a loppoſite fes anglois oſterent aux mãceaulx fe chaſteau de reme 
fort / d tãtoſt fe capitaine Sable + belmanoꝛ auec layde de 2 mbꝛois deloꝛe prindꝛẽt p 
fonce cõſequẽment malicoꝛne Entre ces aduentures guyon auec cent homes datmes 
francois ptant de fa Vie de ſable p cas dauenture ainſi qͤl marchoyt au grant chemin 
q̃ meine du mans a alenxon / tencontra guillaume hodehalle equippe de vingt hômes 
darmes angfops/côtre leſq̃lz ſicõme gupon ſe haſtoit donner aſſault fes angloys deſcẽ 
dirent de deſſus leurs chenaufw + p vigoureuſe hardieſſe ſe rãgerẽt en oꝛdꝛe cõtre leurs 
aduerſaires / tellement ſe deffendirent q̃ combatãs ſãs deplacemẽt de oꝛdꝛe np de lien 
pluſieurs des francors occirent x pꝛindꝛent pꝛiſõniers de guerre, Le reſidu deſquels ſe 
retira. au mans a ſauuete, En ceſte maniere la vertu compoſee + ey ſor conſtãte aucu 
neffois ſurmonte loultrecuidee et folle temerite ¶ Auq̃l temps gracle pꝛincipal entre 
fes conſei llers du rop/ accuſe à plus deſpendoit fes deniers ef treſoꝛs du roy à ſon vſai Grac treſo 
ger pꝛoffit / q̃ a lutilite de fa choſe publiq̃ / p le cõmãdemẽt de arthus fu empoigne ef jr de frâce 
ſumerge en fa riuiere-Lors les angloys tenãs montargis aſſicge/ + affligãs la ville p CE UI 
continuels aſſauly arthus pour fes cõtraindꝛe à leuer ſe ſiege / x enuora les cheualiers — 
qui ſenſuiuent / ceſtaſſauoit grauille / gaucourt / eſtienne vignolle + la hyte · Ceuly ce 
eqpeʒ de foꝛte g puiſſante cõpaignie de gẽſdarmes / quãt il furent à mõtargis arriueʒ D onfargbs 
Ropirent fes râparcs + munitions dõt fes ennemis ſeſtoiẽt couuertʒ + encloʒ puis les ſſi 
chaſſerent g en occirent vng moult grant nõbꝛe Par ſemblable foꝛtune ambꝛops defo; | 
re batailla à ambꝛieres a lencontre de henry leblanc angloys eqppe de douze cẽs hõmes 
darmes/ia ſoit que cil deloꝛe en euſt ſeullement huyt vingtʒ ¶ En ce meſme temps le 
duc dalenxõ à pꝛins auoit eſte en fa bataille de vernoeil deliute fut de anglet erre / moy 
ennant dl paya deup cens mille eſcus pour [a rancon Ceſqlz en partie liura pꝛöptemẽt pa deliurã⸗ 
et pour le reſte bailla obſtaiges · Entre leſâifes choſes / les mãceauly arãs en hayne la 6 du due da 
pꝛincipaulte ſeigneurie des anglois/ appellerẽt aucuns capitaines frãcois q̃ eſtopéêt fépô4 eſtoit 
le côte doꝛual le ſeigneur dalbꝛet leſqlʒ 15 mirẽt cladeſtinemẽtſdedẽs laville Les enne pufomer en 
nis quãt ils congneurent lenfree des Francois / haſtiuemẽt ſeretirerêt en fa four à eſt qngfeterre, 
dicte obendelle/aſſiſe pres la poꝛte ſaint vincẽt · Et enuoxerẽt vers tallebot leq̃l tenoit 
alenxon affin de les Venir ſecourir ce pendant q̃ x auoit eſperance de recouurer laville. 
Quãt tallebot à ſes gens auoit pꝛeſtʒ enarmes entendit le dãger de ſes côpaignons-/p 
grant chemin ſen vint haſtiuement deuant le mans:mais les francoys comme aſſeu 
rez de leurs beſongnes / delicatement ſe traictoient es hoſtelleries / peuc onſiderans ce à 
les ennemis machinoient. Parquor appꝛochant tallebot et des ſiens receu par fa po 
te laquelle ifs occupoient / aſſaillit à print fa ville / de laquelle il eypulſa fes francois ef 
jf mourir ceulp à auoient eſte cauſe de la reuolte Sans lõguement chõmer ceſtur tal Oꝛleãs deg 
ebot aſſiegea + print daſſault pontoꝛſon à richemont auoit reſtably + foꝛtiffie de puiſ angfoie af⸗ 
— niſs-Séblabiement if æ fe côte de ſalberic auec le conte de ſuffoꝛt apres qi eut — 
ue groſſe armee/ eſtroictemẽt aſſiegea oꝛleãs · A lentour de faqueffe ville furẽt baſtiʒ 

treſfoꝛtʒ bouleuertʒ / ꝑ leſq̃lz empeſchoiẽt les ennemps à ſoy ne peuſt faciltemẽt poꝛter 
q̃lque choſe en fa cite Fac fes villes à ſont ſus fa riufere de lopre au deſſus et deſ ſoub 
deſoꝛleãs Ja eſtoiẽt ſoubʒ lobeiſſãce des anglois · Neãtmoins auy oꝛleãnois fut tou 
fours couraige haultaĩ ſi 45 ne peurẽt nevoulurẽt ſouftit la dominatiõ angloiſe / at 
tẽdu meſmemẽt à le rox charles le plus qͥl pouoit ſãs interualle ou delar leur eſtoit abs 
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Heur · Et iehã baſtard de leur duc hõme treſexpert es armestreſbiẽ faiſoit ſs deuoir de 
deffede fa ville · Si faiſoit bouſſac mareſchal de france auec la hyre q cõt inuellement 
pempfofent toute leut foꝛce x ver tu · Du coſte ou eſt le chemin de beaulce eſtoient grãs 

faulxbourgz x pluſieurs egliſes / q fes frãcois tõpirẽt + abatirẽt affin qlz ne poꝛtaſ⸗ 

ſée pꝛoffit aup ennemys. Eeſqlʒ occupoiẽt les faulxbourgz auec ſe bouleuerd du pont 

ſias de lautre coſte de la riuiere de lorre · Touteſuores ilz ne ambꝛaſſoiẽt fes choſes ſi 

eſtroictemẽt ql ny euſt moult deſpace entre le graͤt bouleuert( q̃ les angloys auoiẽt nõ⸗ 

mie lõdꝛes)et ced eſtoit a ſainct loup. En laquelle eſpace eſtoit grant g large chemin 
ꝑ 

leql lon pouoit aller vers les aſſiegez ·Aceſte cauſe affin à fe ſecours fuſt dône a lavil⸗ 

le eſtãt en afflictiõ + labeur · Le duc de bourbon + auec lur Struat conneſtable deſcoſſe 

Semblablonet fe ſeigneur doꝛual x eſtienne la hyre· Aſſemblerẽt aſſez puiſſante com⸗ 

paignie de genſdat mes. Et ſicomme ilʒ deliberoiẽt dôner ſecours g aide aux oꝛſean⸗ 
nops-Receurenf nouuelles que iehan faſtol cheualier angloys auoit pine môlé gran 

de quãtitede victailles à parie/rP layde de ſemon moꝛhier pꝛeuoſt dicelle ville ſeffoꝛ⸗ 

ceoit fes poꝛter auy anglois à tenoiẽt fe ſiege deuãt oꝛleãs · Parquoy les frãcois ſoubʒ 

eſpoir de ſurpꝛendꝛe à encloꝛre ſes victailles · Tournerẽt leur cheminvers iehan faſtol 

Eeſte entrepꝛinſe cõgneue faſtol pꝛenãt cõſ⸗ eil legieremẽt/de chariotʒ x charettes enui⸗ 

rôna ſor ſes gens pꝛes ianuille ville de beaulce⸗d les cheuaulx delaiſſez KRommencea 

acõbatrea pied ceÿ fiſt ſtruat + doꝛual auec grãde partie des frãcors tellement que
 la 

. HiétoireVint a faſtol En faîte ſtruat g doꝛual furent occis aucc deup cens hõmes de 

La if Di 
côte de ſalbe 
tic, 

ſeurs gẽs ·Au regard du duc de bourbõ il ſen retourna Vers oꝛleans. Durãt iceffup aſ⸗ 

ſiegement le cõte de ſalberic eſtãt a fa feneſtre du bouleuert q̃ eſtoit aſſis au dernier põ
t 

de eite contemploit g rmaginoit en quelle facon il pourroit ſurmonter ef eppugnet 

fa vicle Auql lung des capitaines de ſon armee cõmenca a dire · Seigneur à celle heure 

peuy franchement regarder ta cite En diſant leſq̃lles parolles la pierre de quelq̃ artil 

ſeriefectée de la victe p vng hõme imncertain / röpit le boit dela feneſtre/ dõt les pieces ef 

eſclatʒ diſſipeʒ cõtre la face du côte de ſalberic fe firent mourir le deuxieſme four enſui 
4% 46 

Nant Neantmoins ne delaiſſerent ſes Anglops laſſiegement 
deſſuſdict · A incops au 

kieu du conte de ſalberic Guillaume glaſſide à neſtoit de grãt maiſon / mais noble en 

pꝛudence g experiẽce des choſes gouuerner pꝛint la charge de larmee dõt
 il eſtoit moult 

ſolgneuy · Ees oꝛleannors affligeʒ ꝑ long aſſiegement / prindꝛent conſeil par q̃lle vore 

ſe pourroient des ennemis defiuretr-Auñi cõſeil eſtoient aucuns perſuadãs ql cõuenoit 

dôneë argent a pecune auy angloys ſans rẽdꝛe fa ville Ees aultres diſoien
t au contrai 

req̃ pꝛoffitable eſtoit la vill e rẽdꝛe / pouruen q̃ ce fuſt au duc de Gourgonane/4 bſſu du 

ſana + dela generation des francois eſtoit eſpere queſque four de ſe depa
rtir de lallian 

cédte anafové;,#eſté derniere oppinion fut Heueſa meiffeure/parquof ſuf po
ton en⸗ 

nopéVersſe duc de bourgõgne auecqs cettaines cõditiõs. Apres fa legation
 receue/ reſ 

podit le bourguignõq̃ voulẽtiers la dille recepuroit p ſoi» tr conditiõs edtable
s pour 

ueuñ le duc de bethfoꝛt ſi accoꝛdaſt / de laqlle choſe il enuora meſſaig
ers Vers le duc de 

bethfoꝛt Quãt le duc de beht foꝛt eut our lãbaſſade/ il reſpõdit ce q̃ ſenſuit 
/ ie nay pas 

dit abatu fes ſentes g buiſſõs affin à vng autre ioupſſe des opſeaulx Je recepuerar 

‘fes oꝛleãnors apꝛes à ſelon ma Foulẽte les auray ſubiugueʒ/ ſi recõpenſeront toꝰ ſes 

fraitʒ miſes deſpẽs day faits durãt laſſiegemẽt/ceſte choſe cap
oxtee au duc de bour 

gõgne pots [ans riẽs faire ſen retourna à onleâs/ + des loꝛs le duc de bour
gõögne pꝛint 

courgige de ſor deptir dauec ſes anglois / pource âffes veoit auoir enuie de [a gloire 
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= ces foute à Vaucouleur eſtoit nee Hehanne / gagee dedingt ans engendꝛee 
de Jaques dart ſoy perejet de rſabel ſa mere au Hiffaige de dãpꝛeme Laquelle Lavenue de 
pour fa perpetuelle integrite de ſon coꝛps · Obtint quelle fut pucelle appellee. la pucelle p 
Ceſte pucelle par ladmonneſtement + inſtigation de dieu arãt pitie ef com/ deuersle rob 

paſſion des aduerſiteʒ de ce tẽps / ſouuenteſfois ſoubʒ la conduycte de ſon oncle alloit char les ſep⸗ 
pler a robert baudꝛicourt pꝛeuoſt de la ville doꝛleans e a pluſieurs autres cheualiers g tieſme | 
fômes darmes de la garniſon / les admonneſtãt qlz la menaſſent p deuers le roy char |. 

 legaffin de dôner bon remyde aux choſes deſeſperees / haudꝛicourt apꝛes deur depꝛiſe 
vneg deup fois celle fẽme dõt il ne faiſoit eſtime / vorãt q̃lle perſeueroit feſcoutag bail 
lãt a la pucelle gardes a lẽtour delle pour [a tuition de ſon coꝛps / cõmãda la mener au 
rob La pucelte venãt vers charles / cöbien à once ne leuſt veu / g ÿ de pꝛopos penſez de 
libere ſe fuſt mois pl? puremẽt veſtu q̃ toꝰ les autres M de ſa maiſõ Meãtmoĩs 
regardãt le roy en ſa face reuerẽ mẽta doulcemẽt {ete ſalue(dit elle treſnoble roy / dieu 
fe doint bonne die · Et cõme charles ſe fuſt nie eſtre le rox Ah dif elle / tu ee fe treſnoble 

roe des francoiesA ces parolles pꝛint le rop eſperãce de ĩlque meilleure foꝛtune / pquoy 
apiꝛes dfeut choiſe qlques hões pꝛudens pour leſſayerg eſpꝛouuer plus auant / elle affer 
ma conſtãment qlle eſtoit venue pour reſtituer le rob charles en ſoy ropaume / g à dieu 
ainſt auoit oꝛdone à ſon mopen ſerofent les oꝛleãnois deliurez de laſſiegemẽt de leur 
ville Et les anglois finablemẽt chaſſeʒ hoꝛs de frãce/puis ĩlle meneroit charles a reis 
du en la maniere des antiens ſeroit oinct de ſa ſaincte a ſacree vnctiõ / ſicõe de tout ce 
auoit eſte admõneſtee p inſpiration diuine · Parquor ne lux eſtoit beſoing tant ſeulle 
ment q̃ de genſdarmes Leſquelʒ charles lux baillaſt pour les conduire. Et ſicõme ſot 
gneuſement eftoit interrogee des autres choſes plus difficilles / meſmes appartenans 
afa fop catholiq̃ / elle reſpodit p deſſus le ſcauoir g entendement dune fẽme · Tar ſoit 
âtre fuſt interrogee de la diuinite ou de la guerre / elle ne ploit cõme vne fẽme · A incois 
pſcience xeppetrience/ſi à celle pucelle eſtoit en admiration a pluſieurs · Ee conſeil doc 
ques aſſẽble/fut veu eſtre treſbon / ſe de ſa foꝛtune charles vſoit en bataille. La pᷣmiere 
charge ÿ lõ lux baitla ce fut de poꝛter victailles en laville doꝛleãsa lacõpaignoient rab 
cf deloꝛe cheualiers de lordonnance equippeʒ de puiſſante compaignie de combatans. 
Quãt ilʒ furent a bloys / au deuãt deulx vindꝛent regnault charre arceueſĩde reins + 

chancellier de frãce / le daſtard duc doꝛleans / eſtienne la hyre g pluſieurs autres hõmes 
darmes delicte/apꝛes fee victailles furẽt miſes es chariots et les genſdarmes en oꝛdꝛe 
de bataille/ partit iehanne de blors & pla ſolongne le lendemain chemina vers oꝛleãs. Eeſpee de la 
Es guerres 7 batailles vſoit la puceũe dung gleſue quelle acqſt en ceſte maniere. En pucelle · 
touraine va vne egliſe dediee a ſaincte Leatherine treſuenerable à ceulx du pays / ou lõ 
Voit encoꝛes au iourdhup pluſieurs vielʒ + antiens dons · La pucelle iehanne manife⸗ 
ſta au ror Charles quen ce temple entre les ſainctes oblations p eſtoit vne vieille eſpee 
de tous coſteʒ couuerte de fleurs de lxs (requerant vng armurier eſtre enuoye en icellux 
temole pour chercher celle eſpee x ce fait ſuf eſtre donnee / Carles eſmerueille ſe aultreſ⸗ 
fops auoit iehanne ce temple Viſite enquiſt de celle femme comment elle auoit eu de ce 
cb cõgnoiſſance · Du lieu( dit la pucelle)neuʒ onces cõgnoiſſãce celluy qui le ma enſei 
gne neſt point vng hommerceſt dieu ſeul x non autre lequel ma reuelle · Ceſte reſponce 
oupe/enuora fe rob vng ouurier pour querir fe gleſue g le luy appoꝛter quãt il lauroit 
trouue/larmurier cheminãt a ſaincte latherine/ trouua leſpee toute roueillee entre les 
autres armeures vieilles. Caquelle il app fa a charles / à tãtoſt la donna a la pucelle 

Eeslouẽges 
dela pucelle 
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mẽt de lavil 
le doꝛleans. 

Victoire p 
la pucelle cõ 
tre les an⸗ 
glops · 
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mais pourſuiuons fa matiere des angloys.Ees angloys qui eſtoient au bouleuerd de 
ſainct iehan fe blanc/oyans les francoys denir ſe lieu habandonnerent et ſe retirerent 
au logis des freres auguſtins / aſſis au deſſus du dernier pont⸗ Au regard de la pucel⸗ 
le / trauerſant fa riuiere par le meillieu des ennemis / elle poꝛta les victailles en fa vil⸗ 
le. Touteſuopes pource que fes victailles eſtopent petis / ray et deloꝛe auecques ſeurs 
gens retournans à bloys / racompterent au —— le dangier de la ville / Laquel⸗ 
ie ſe elle neſtoit ſecourue viendꝛoit en la puiſſance des ennemie daultre coſte [Jehan ba 
ſtars du duc doꝛleans grandement pꝛioit que lon lue allaſt donner ſecours · Lors lop⸗ 
pinioy de fous fut que lon debuoit poꝛter aux aſſiegeʒ habondance de viures ef pꝛen⸗ 
dꝛe le chemin par beaulce quileſtoit le coſte ou laſſiegement plus contraingnoit la vil⸗ 
fe Farmee doncques et les voictures miſes en bon oꝛdꝛe · Les Francoys quant ifs eu / 
rent faict ſa moitre du chemin qué eſt i blops ef oꝛſeans / ſe arreſterent et illecques 
ficherent leurs tentes pour ſoy repoſer. Le lendemain au matin pres fe poinct du iout 
Quant ilʒ furent approchez a deux mille pas pres de ſa cite. Jehanne ſoꝛtãt de lavil⸗ 
feauecques aucune capitaines equipeʒ de bonne compaignie de genſdarmes / chemi⸗ 
na ai deuant de ceuly qui venoient. Par ainſi fes armees ioinctes enſembfe/ comme 
fes francoys ne feuſſent moindꝛes en nombꝛe que fes ennempe/ paſſerent deuant le re⸗ 
gard des Anglops ef furent receuʒ dedens la ville · Quant la cite fut confoꝛtee de Vi 
ctuailles ſa pucelle treſuaillamment en armes accouſtree cheminant au bouleuert qui 
eſtoit dict de ſainct loup / puiſſantement combatit et vainquit les angloys ſons quil 
en reſchappaſt vng ſeul qui ne fuſt octis ou faict priſonnier. Ces choſes ſicomme elle 
eſtorent faictes deuantile grant boulleuerd / eſſaperent les ennemys faire vne courſe ét 
leurs gens ſecourir / Mais incontinent ſe retirerent au boulleuerd · Ee petit boulleuerd 
rompu ef raze / apres que les firancops furent retourneʒ en [a ville ou ſecrettement fi⸗ 
rent pluſieurs conſuftacions.Aſſauoir mon ſilʒ proïent aſſaillir fe bouleuerd de fon, 
dꝛes. Finablement le conſeil cômunique auecques iehanne / elle commenca a ſop cour⸗ 
roucer diſant en ceſte maniere · Seigneurs ne me celez riens / car ie puis celer plus grã⸗ 
des choſes que celle cy / Leſquelles ſont choſes en mon couraige. Certes fes ſeigneurs 
ceſtoient teuʒ à ce que par legierete de femme ne fuſt la choſe vers fe peuple eſclandꝛpe 
Eeſtaſſauoir que ils faindꝛopent le bouleuerd aſſaillir · A fin quen lautre coſte de loi 
re feiſſent tourner les angloys qui eſtoyent a laſſiegement vers la Solongne. Quant 
ifs ſe haſteroient de Venir leurs compaignons ſecourir. Leſquelʒ quant ifs deſplaceroi 
ent de leurs ſieges/ Les francoys leurs places occuperopent hehanne ne paſſa ſon ire ⸗ 
iuſques a ce que Jehan baſtard doꝛleans ſue racompta ce que diffiny auoit eſte par le 
conſeil. Ea deliberation congneue · ſe appꝛouue (dit la pucelle) ceſte ſentence ſe vdꝛape⸗ 
menfp eſt loeuure · Car comme celle femme fuſt de cueur et confiant en dieu plu 
ſieurs choſes repꝛouuoit de ce que conſeilloient les capitaines touchans ſa guerre · Ri 
ens ne faiſant durant fe temps de laſſiegement qui mauluaisfuſt ou maleureux /tou 
te armee eſtoit pꝛeſente auec ſes genſdarmes · Montee deſſus vng treſpuiſſant et cou⸗ 
raigeuy cheual ou elle montoit diligemment ef habillement comme vng habille et di⸗ 
ligent cheuallier. À ceſte cauſe pluſieurs choſes penſant en ſon couraige · Jugea eſtre 
neceſſaire daller aſſailtir les ennemps / qui ſe ſeopent ſus fe dernier pont au faubourg 
ſainct laurens. En fa riuiere eſopent pluſieurs baſteaulx lieʒ aux murailles de lavil 
fe. · Dedens leſquelʒ elle meiſt gros nombꝛe de gens darmes ef paſſa lopre Soy armee 
miſt a terre ferme pour aſſaillir lesennemis Auquel lieu fut bataille iuſques à ce que! 
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foꝛmant le ſoleil ſe conchaſt-La pucelle dõna le ſigne dela retraicte. Sicomme les frà. 
cors rentrorent es baſteaufy /aſſaiffiz furent par les Angloys pout raiſon dequor fa Deſconfitu 
pucelle donnant couraige a ſes gens · Aux ennemis vertueuſement reſiſta/et fes chaſ re ſus les an 
ſa enles pourſuiuant iuſques ala maiſondes auguſtins / Caq̃lle iaſoit à les anglops alors, 
treſbien leuſſent foꝛtiffiee · Toute ſuores ils en furent expulſeʒ à fes francopsfoccupe 
rent · Au pont deſſuſdict pres les auguſtins eſtoit vne tour de pierre carree auec ſe bou 
leuert et foſſez a fentour. En celieu fuyans les anglors ſeretirerent Du iehanne fai 
ſont fe guet toute la nuict / quant vint fe point du iour commanda donner laſſault an 
bouſeuert — que pꝛochain eſtop le temps auquel les angloys deuopent eſtre 
vaincuz et chaſſeʒ du roraulme de frãce. Ce pẽd ant Îles francors faiſoient laſſault 
aũl les ennemis aſpꝛement ſe deffendoient · Jehanne fut hlecee enſeſpaulle dung coup 
de traict darbaleſtre du Bouleuert enuope De laquelle plape elle ne fut plus triſte ne 
moins diligẽte pſeue rant en arreſt deſſus le boꝛt du foſſe pour fouſioure admõneſter 
ſes genſdatmes availlãment beſongner · Caſſiegement cõtinue comme fa fuſt Venu fe 
Vveſpꝛe Lee francoys deualerent dedãs les foſſez puis mõterent au bouleuert x ſe prin/ 

Brent de foꝛce. En quoy faiſant ilʒ occirẽt quattre cẽs angloys auec trops capitaines. 
ceſtaſſauoit · Molin / ieſan pommart / et gunlaume glaſſide · Tous fes aulttes empoi Victoire cà 
ahes Binêét enfa puiſſante des fracors. Ees ennemie à eſtoient vers ſa beaufce facif freles An⸗ 
ſement pouoient veoir lexploict q̃ iehanne faiſort ſus ſeurs cõöpaignons · Parquor eſ 0E 
pouenteʒ de ſeur fortune et aduerſite · Quant ilʒ ouxrẽt les trõpettes clairõs à coches 
ſonner en fa ville en ſigne de lyeſſe · Des le lendemain au matin leuerent le ſiege et ſen CEõment oꝛ 
fouprent a mun · En ceſte maniere fut rõpu laſſiegemẽt / et fa cyte deliutee de ſa puiſſà tans deli⸗ 
edes anglors ennemis, Si que depuis aduint touſiours à Chatles bonne fortune. Ate fut de 
Mais taũebot felõnemẽt deſpite de ce ql eſtoyt fruftce de laſſie gement dorleãs / pour ſõ laſſiegemẽt 
dômnoige recâpenſer aſſoiint fauaf /et ptrahiſon oufarciynoctuxnel print fechaftcau é puiſſance | 
eſa Biffke,-Auñf lien print préſonnterlecôtede lauot / legt itint en puiſoyiuſge a ce des anglors || 
quéſupeuſt pape la ſomme de Vingt mille eſcus · Oe pendant ſa pucelle ſollicita fe roy IE 
charles de leuer plus grant nombre de genſdarmes / g recouurer ce que les ernemps ſub 0E 
occupoiẽt aux champs doꝛleans · A ceſte cauſe le duc dalẽ pona ſof appelle lup commã IN | 
Ha charles aller a gergeau. Tãtoſt arriuerent hehan baſtard doꝛleãs Bouſſac mateſ |, 
chal Grauille Culault admital / A mbꝛops deloꝛe / Vignolle/La hyre / et guillaume | | 

biuſſac Leſälséaſoie qlz ne fuſſent ſtipendieʒ des deniers du rob-T'oufèſuofes affin IM 
de veoit xDiſiter fa pucelle laquelle il cuidoient eſtre diuinement enuopee ne reffuſoiẽt 1 
cheminer en bataille Parquoy vers Gergeau cheuaulcherent et pꝛindꝛent la dille le 1 
huitieſ ile tout apres quils eurẽt mie le ſiege deuant Auſſi peu de iouts apꝛes feux ar 
mee augmentee Dar le cõmandement de charles cheminane a mung / le pont prindꝛẽt 
auec ſa tout · Puis p mirent garniſon et haſtiuement ſen allerent a bogency · La Venue La pꝛinſe ef 
des francoys entendue/ Les Anglops delaiſſerent la ville / ſe retirerent fouprent au recouurance 
chaſteau d eſt au pont ſus fa riuiere de lopre / lequel prindꝛẽt fes frantoys et frâcheméêt de bogency. 
laiſſerẽt aller fes angfope à eſtoiẽt dedans. Aps la pꝛinſe de ce chaſteau fut fait bꝛuyt 
parmbe loſt et fes tentes des frãcobs /q̃ tallebot et iehan faſtol auec cinq mille anglops 
auoient eſte veuʒ a ianuille en beaulce pour venir a munga dõcques par fes eſpies en⸗ 
uoreʒ. Quant ſte francors congneurẽt q̃ cecy eſtoit vꝛap/ ſe mirent en oꝛdꝛe de batail 
le / Marcherent à lencontre des ennemis et fiſcherent ſeurs tentes à artenay pource que 
loꝛs x auoit vng treſffoꝛt et puiſſant tẽple Eſtoiẽt a faire le guet — — 
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Bataille cà 
fre fes An / 
alops en fa / 
quelle ifs fu 
rent ocis· 

Du rob Charles ſeptieſme · eEiure dixieſme· 

delore/ la hrre/ c Poton eſpyans lavenue des ennemis · Et apꝛes ceulx cy ſenſuyuoiẽt 
non loing auec bonne armee / Leduc dalenxon / richemõt cõneſtable/Le cête de vẽdoſ⸗ 
me Hehan baſtard doꝛleans ef la pucelle · Les anglors cheminãs / quant ilz veirent les 
rãcors cẽmencerent a tetourner en arriere ou bors illec pꝛochain affin de querit poux 
eulx meilleur lieu de cõbatre. chais ceulx qui faiſorent le guet ſans donner aux enne⸗ 

mps eſpace de ſop amaſſer cõmencerẽt a côbatre/ Si quilʒ contraignirent fourt tous 
fee anglors qui eſtoient a cheual · Parquor fes piet ons Voyant la fuptée de leurs genſ 
darmeẽs ſe ietterent dedans fe boys en vng petit villaige eſtant illec pes at la cou⸗ 
uertute duquel boys ſe ſauluoit chaſcun deulx au mieulx quil pouoit · Pẽdant ce con 
flict arriua le duc dalenpoy equippe dune groſſe armee/ et en ceſte bataille moururent 

enuiron troys mille anglors oultre pluſieurs de leur nobleſſe q¶ furent empoignez pꝛi⸗ 
ſonniers auecques tallebot. Coꝛs vint ianuille en a puiſſãce de charles auecques quel 
ques aultres places de beaulce. H ft | 
=S) moyxs de iuing de lannee enſuyuant / qui fut Lay de grace mil quattre 
ceus vingt et neuf La pucelle iehanne vint parler au rob charles en lux df 
ſant enceſte maniere Treſnoble rok ia commences a ſurmonter ton enne 

— VE Noue Vopôe pluſieuts villes et chaſteaulx que les angloys te auoiẽt 
Le oſef raup/ a tor maintenant obepr/ maintenant eſt Venu le temps de ta 

conſecrat ion · A la diuine voulente de dieu plaiſt que tu ailles a reins / ou ornct dela 
faincte et ſacree onction en fa maniere de tes pꝛedeceſſeuts le dradeſme Roral recepue⸗ 
ras pour fañéfe ſeulle choſe ton nom fera au peuple francoys plus venerable ef a tes en 

 nemie plus doubtable Saches que la champaigne foꝛmãt tous les belges encoꝛes ſé 

Bonnes 
meurs eſtãs 
enla pucelle· 

Auſſerre 

ſoubz fa puiſſance des anglors · Touteſuoyes moxennãt lapôe de dieu nous te pꝛepa⸗ 

erons fe chemin · Tant ſeullement aſſemble tes gẽſdarmes / à puis faiſõs ce à dicuia 

ordonne. Kes parolles de la pucelle faiſoient a tous grand eſperance. Pource que p la 
purite et nettete de ſa vie monſtroit enſoy grande ſainctete / auſſi q̃ riens ne faiſoit ou 

diſoit femeniment. 2Aincors foꝛmant chaſcune ſepmaine ſa cõſcience purgeoit par cs 
feſſion ſacecdotalle / + receuoit le ſainct ſacrement de lautel. Charles dõcq̃s apꝛes quil 

eut feue vne puiſſante armee a gren / delibera a reins aller pla champaigne / ou deuant 

enuora ſa pucelle guecĩs aucũs capitaines de guerre/ pour reſiſter aux ennemie ſe da 

uenfure vouloient empeſcher fe paſſaige · Quãt charles fut venu pes auſſerre / au des 

nãt de ſup vindꝛẽt aucune des citopans Mais ilz ne le receutent en laville. Lots eftoit 
fe ſeigneur de la trimorelle/q̃ auoit grãde auctoꝛite enuers le roy · La cõmune renẽ mee 

tenoit pourverite q̃ ceſtup auoit recen pecune des auſſerrors affin de ſeur faire donner 
dreues. Aceſte cauſe ne fut faict aucun dõmaige a la ville. Les habitãs de laq̃lle bail; 
ſerent viutes a latmee des francoys en fes parant · Apꝛes que chatles eut paſſe auſſer⸗ 

re il pꝛint ſainct floꝛẽtin p le moyen que les citorẽs franchemẽt ſe rendirent. De ſa che 

minont a frope en champaigne / fe ſivieſme iour aps dl'eut illec tenu ſon ſiege ſans eſ 

poir que les habitans ſe rendiſſent/ courut fa famine en loſt des francoxs/ ſi que pluſi 

eure genſdarmes tãt ſeullement ilz mãgeoiet febues ef eſpiz de ble. Ceſte pourete et in 

digence congneue aſſembla charles en conſeil les princi pauly de ſonarmee/ auſquelz if 

dema da queffe choſe leur ſemlopt eſtre à faire. De tous vng ſeul ne fuſt qlne diſt que 

fon deuoit remener larmee et leuer fe ſiege· Attẽdu à fes viures eſtoient failliʒ aup gẽſ 

datmes et fa pecune pour fes ſouldorer Touteſuores vng nõme robert le maſſon / cõ⸗ 

bien aͤt ne fuſt doppinion contraire evouldꝛore dit il ourr loppinion de iehanne ſus 
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ceſte choſe. Car ceſt celle qui cauſe motiue a eſte de ceſte armee / peult eſtre à par ſoy cõ⸗ 

ſeil vx donnera quelque agde ia pꝛeſt · La pucelle doncques appellee ef requiſe de dire ſa 

ſienne oppinion · Vers le Kor ſe tourna diſant en ceſte maniere, Moble et puiſſant rob 

ſeie te dis ce que tiens eſtre vrar / mecrorras tu· Et cõme par deup fops euſt demãde 

Lelle choſe, Keſpondit le ror / ſe fique pꝛouffict doit aduenir diz fe ef ie te cro prap. Les 
habitans de trors(dit elle) ſont tiens / ef dedãs deuy iours pꝛochains à top ſe rendꝛõt 

et teſiureront fa Viffe-Lero adiouſtant fop aux parolles de la pucelle / commmãda que La pꝛinſe de 

larmee ne bougeaſt encoꝛes de ce lien · Loꝛs iehanne haſtiuement monta deſſus ſony che trors les 

nab et cõtraignit chaſcundes genſdarmes à poꝛter deuant les murailles toutes les cho francors. 

ſes neceſſaires a doner laſſault a fa ville pour fa pꝛendꝛe et ſurmonter, Quoy vopans 

ceufy de trors enuoperêt Vers charles leueſque du lieu auec quelque nôbre de citopâe à c 

capitaines pꝛomettãs au rob liurer la Ville/ſil permettopt les angloys dilecques iſſit 
auec âlque nõbꝛe de pꝛiſonniers q̃lʒ auoient · Ceſte cõdit ion accoꝛdee/ le lendemain en; 
fra chatles en la Biffe de trors / Et ſicõme les ennemis ſoꝛtoiẽt/pꝛohiba la pucelle qͤlz 
neémenaſſent fes priſonniers. Ee pis de leur ranconpaya le ror / affin quil ne fuſt Heu 

cõotreuenit ef deroger a la fop pꝛomiſe et accoꝛdee auecques les ennemis. ¶ Apꝛes à le 

rob charles euſt eſtably iuges et officiers a troys pour lexcercice de la iuſtice et gouuet 
nement de la choſe publicque/ il ſen alla a chalons / ou les habitans le receurent en grã 
delxeſſe et eyutation auec fes gouuerneurs offic iers de la choſe publi que charles y 
Vvoulut eſtablir · De la aſſaillit la ville de reins à obeiſſoit auy angloys / mais p aucu 

ne foꝛce ne la pꝛint / poutce que ſs doubte les citopans treſiopeux furent leur prince ef 
rob recepuoit · En ce ſien vindient fe duc de bar et de loꝛraine Sẽblablemẽt le ſeigneur 
de commercen equippe de bandes de genſdarmes qué neſtoiẽt petites / affin de ſeruir le 
ror · ¶ Charles doncques par regnault de chartres arceueſq̃ de reine fut opnct ſacre Pe coutõne⸗ 
courônerop de france/ et vaſſiſta la pucelle poꝛtãt en ſa matin leſtãdart de guerre, NoH 16 de A 
ſanscauſeTopeuſe/4p p ſonſeul enhoꝛtement auoit charles receu le dpañeſme du ropauf ps ſepttel; 

me et la ſaincte onctioy au lieu acouſtume et ace faire deſigne par lõg temps · Ee ſacre ,, . 

acõple / et reins delaiſſe ſen affa chartes a vellin ou franchement pꝛint 1ouiſſance dela D * 
Hiffeef ne monſtrerent les Soueſſonnors aucun ſigne de rebellion. Auſſi en ſemblable EE 
maniere ſe rendirẽt pluſieurs foꝛtes places au pays de bꝛye · Ee rob charles ſeiournant 
a pꝛouins le côte de bethfoꝛt equippe de douze mille cõbatans ptit de paris + ſen vint a 
coꝛbueil ſoubʒ couraige cõme il ſe vantoit )de batailler côtre charles. Quant le rop de 
ce fut aduertb / ſortãt de pꝛouins mena ſonarmee a vng chaſteau ÿ eſt dit la mote · Non 

pour auſtre cauſe ſinon affin de faire voye et puiſſance a ſony aduerſaire de combatte / 
chais bethfoꝛt chaga ſoy pꝛopos et ſub vint voulẽte de retourner a paris · ¶ Charles 
auoit delibere de paſſer la riuiere de ſeine et aller a brpecôterobert, Les citopäs pꝛomet⸗ 
tãs luy dôner paſſaige. Mais pourtãt quen vng meſmes temps couropent fes frâcors ; 
et anglops au riuaige de la riuiere pour paſſet ſaßs quelq̃ legiere bataille charles pꝛohi Chaſteau 

Ba et empeſcha ſes gẽs de paſſer · Peu de fours apres cheminãt a chaſteau tierry · Puis chier ſteau 
tantoſt paſſant pvalors et creſpy/ ficha ſes tentes amy le champ pres damartinſoubʒ * ET 
eſperance dérecouurer parie. Quät fe côte de bethfoꝛt cõgneut à charles venoit/il me⸗ 
na ſonarmee auVifaige demitcb diſtant de ſiv mille pas de dammartiy-Auälfien à 
de ſa nature eſt treffoꝛt il arreſta ſes genſdarmes. Coꝛs chatles enuoya deuant aucuns 
hõmes de guerre ſoubʒ fa cõduicte de eſtienne la hyre/ po⸗ cheuauſcher les angloxs. Et 
quant il ſceut ĩ ſenaduerſaire anoït mie fe ſiege au plus foꝛt endꝛoit de lieu / deffen 

Ale 
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Dit aup ſiens de marcher oultre⸗Touteſuores hbethfoꝛt haſtiuemẽt retourna a parie. 
¶ Durans ces fours charles auoit aucuns de ſes gẽs fes plus ſopaulx a compieigne 
et beauuors / pour eſpier et enquerir de quelle voulente eſtoient les habitãs enuersfuf. 
Et auoit cõgneu quilʒ deſiroiẽt pꝛincipallement eſtre deliureʒ dela ſeruitude des ans 
glors etobepra ſub qui eſtoit ſeur vꝛay ror · De fa cheminant a barõne villaige de ſen 
fis/pour aller a compiegne Cõgneut à bethfoꝛt auoit renfoce ſon armee affin de feVe 
nir aſſaillir · Vng peu deuant ces iours vng cardinal de romme oncle de hẽryx rox dan⸗ 
gleterre / De par fe pape auoit eſte enuore en ambaſſade vers les Anglops / affin de le⸗ 
ner vne armee auecques pecune pour faire guerre a lencõtre des bohempẽs qui dꝛoicte 
mẽt ne cropoiẽt de la doctrine g fox de iheſucriſt. Ceſtuy arãt p ce moyen amene quat 

Mauluais tre mille homes de guerre en frãce ceſtoit cõioinct auecqs bethfoꝛt Tournãt les armes 
pꝛeſtre et ſa/ a lencontre des francors / leſquelles auoit fainct amaſſer > leuer contre les ennemie de 
crilege la fop cathofique-À ceſte cauſe affin que charles fuſt aduerty de lavenue de Bethfoꝛt · 

Hl enuorã ambꝛors deloꝛe auec tant ſeullement vingt hõmes darmes pour eſpper que 
* ſoient les ennemis · Qui des ql fut entre au chemin / aduiſa de loing grãt eſtourbil 
kon de pouldꝛe pmy lait · Et ne doubta q̃ ce fuſt ſigne du train dune atmee / Parquop 
marchant vng peu plus auãt/ veit les anglors appertement · Dont il aduertit Char 
les en diligẽce p vng herault darmes · Ceſte choſe congneue Charles apꝛes qͤl eut mis 
ſon armee en oꝛdꝛe / et deliberant aller a ſenlis / Cõme il fuſt Venu a motpilieu / q¶ aul⸗ 
treffops a eſte dict le mont de contemplation · Au retour de ambzops deloꝛe entẽdit que 
fes anglors alloyent a bar p vng rupſſeau à deſcend et coulle de ſenlis · Mais que gran 
dement eſtoient empeſcheʒ par ſa petiteſſe du fleuue · Par leñl a peine pourroient deux 
a deuy paſſer enſemble · En ceſte difficulte de paſſaige penſant charles pouoit ſurpꝛen 
dꝛea attraper ſes ennemis · Commanda marcher la pꝛemiere armee Mais ia auoit lã 
afors fait paſſer grande partie de ſes genſdarmes · Pour raiſon dequor retint C har 
fes ſes armees deuant fa face de ſes ennemie.-Æt tantoſt apꝛes quelſques legieres bate⸗ 

ries / Comme le ſoleil euſt commence a ſox mucer · Les anglops ficherent leurs fentes 

deſſus le boꝛt du fleuue / ſe fortiffians de ramparcs / terraſſes / et todiʒ / apans encoꝛes 

Bng lac derriere ſor. hais fe rox charles retint les ſiẽs au montpi lieu / et le lendemain 

au point du iour equippe de quatre armees chemina enbataille contre les angiope-La 

premiere armee menorent fe duc dalenxon et le conte dedendoſme. De fa ſeconde eſtoit 
le duc de Gar capitaine, Fa tierce menoifrapre et bouſſac mareſchal de france la quar 

te qui eſtoit eſtablye a faire les courſes g a laquelle neceſſaire e eſtoit ſouuẽteffors chã 
ger de place gouuernorent albꝛet iehan baſtard du duc doꝛleans · La pucelle/ et fa hyre 

fo garde et ſollicitude des archers et arbaleſtriers auoiẽt grauille et iehan foucauld li 

moſin pareillement fe duc de bourbon le ſeignent de la trimopelle auoiẽt receu fa gar 

Bataidte de du ror · Apꝛes que les armees ainſi furent acouſtrees / ondelibera les angloys aſſail 

fes An lir Mais quãt oncongneut cõbien leu t ardoit le lieu ou ils eſtoient / quelques legieres 

CS NT zateties faictes deuant fes tentes de lung ef de lautre/cõmie par iniures ou aſſaults ne 

ots, peuſſent eſtre les angloys — a ſoꝛtir de leur parcq · Les Francors finablement al⸗ 

be rent pres de leurs tentes, Du lõguement enſemble cõbatirent et iuſques a ce que par 
la nuxct à Benoit et p foꝛce de pouldꝛe dont le — tout obſcury furent cõtrainctʒ 
fa bataiffe ceſſer · Ee lendemain au matin ſenalla fe rop a creſpr / Et bethfort retourna 

Pa reductiõ a patis. Auſſi le deuxieſme four apres enſuxuant charles pꝛint la ville de compiegne 

de opiegne. dot il fiſt Gaiffifguiftaume flauue à poure eſtoit g indigẽt hõme de ce lieu · Auq̃l Vins 
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tent fes Beaunopſiene à ſoubz lobeiſſance du top ſe rendirẽt. Semblable choſe firent 
ceulxy de ſenlis leſquelz vers charles leur eueſque enuoperent auec queſque nombꝛe de ef 
fopans/ ſup liurerent fa Vifle ou il ſe tranſpoꝛta tantoſt apꝛes · ¶ Bethfoꝛt pꝛeuoyãt 
en ſoy couraige fa Bonne ef Heureuſe fortune qriort aux affaires de chartes deliberant 
partit hors Paris Gaiffa ſé gouvernement dela cite a lobs de ſupembourg eueſque de 

lherouenne q̃ la ſecte des anglors appelloit chancellier de france/Auſſi a iehan cachet 
cheualier angloys auec ſimon moꝛhier pꝛeuoſt de parie Et b laiſſa deup mite fhômes. 
darmes en garniſon. Au regard du reſidu de ſon armee ifchéminant eynomanäpele | 
depattit eh) pluſieurs lieux de ſa ſecte ef alliance · À ceſte cauſe le partemẽt de bethfoꝛt ea reductiõ 
cõgneu Charles à a ſenlis eſtoit cheminãt en armes a ſainct denys · Entra enla ville de Senfisee 
on ſes citopîs gracieuſement fe receurent. Le tror ſieſme iout aptes enſuxuãt fee fran⸗ ſainct Des 
cope pat le cõmãdement du rob chatles fichans leuts tẽtes au villaige à eſt dit la cha NPS 
peffe/côme ils euſſent illec paſſe la nupct. Ees pat iſiens vindꝛent courir ſur eulx / ſi à . 
par pluſieurs et diuers cõflictʒ côbatirent côme ſilʒ euſſent faitʒ aucũs ioreuly com 
mencement ou eſſay darmes · Finablement aptes que les pariſiens ſe furẽt retirez enla 
vine Ees frãcops ſoubz la conduicte du duc dalenxon allerent mettre leut ſiege deuãt Batail 
ſa porte ſa inct honoꝛe ou de prime face pꝛindꝛent daſſault fe bouleuert à eſtoit bofip cs fa i i 
kre icelle poꝛte. Soubʒ leſperance de laquefke choſe/ par deſſus loppinion de tous delibe ſa é 
rafa pucelle ſurmonter ef pꝛendꝛe fa ville daſſault · En ce coſte de la ville pa double foſ inct hono 
83 entte les deny pa bute a dos daſne / Cõme les ftãcors facillement fuſſẽt deſcen 
duz où pꝛemier auq̃l ny auoit eaue ne fage Ce leur fut grãt peine ef labeur de ſurmon 
ter kautre/ pouttãt quil eſtoit plus large et remply deaue en abodãce · Touteſuores la 
Pucelle fiſt de toutes pare appoꝛter et ietter matiere au foſſe pour le remplir en quot 
faiſant fut frapee dune ſagette en fa cupſſe q̃ fue fut iettee des murailles · Neatmoins 
efte perſeuera diligemment a lacõpliſſemet de ſon oeuure / enhoꝛtãt touſiours ſes genſ 
Harnes à perſeuer ance / d ne peur eſtre dillec oſtee iuſqs a ce q le due dalenxon p ſobres 
mena celle feme labourieuſe.Ee ſigne de fo retraicte dône les francoys fournerent leur 

chemin à ſainct denys · Auquel temps / de laigny ſur marne vindrent à charles meſſa 
giers à {up pꝛomirẽt ſa ville rendꝛe et liurer Parquox ambꝛors deloꝛe à lagny enuore 
teceut fa Viffe. ¶ Charles voulant partiz de ſainct denys inſtitua le duc de boutbon 
gouuerneur dee villes ql auoit recen es belgeops depuis le temps de ſon ſacte laiſſãt le 
conte de vedoſme et cullant a ſainct denys auec puiſſante compaignie de genſdarmes 
Et de la cheminãt a laigny/ paſſa tãtoſt mõtargis ſa trauerſa la riuiere de lorte · Aßs Sainct De 

que charles fut pattk-Feë anglors bourgurgnõs recouurerent ſainct denys / zceulp nbs repꝛins 
que chatles vauoit latſſe en garniſon ſen allerẽt a ſelis · Dauãtaige les ennemis auec par les Ans 
feur armee cheminetent a laignp. Matis ambꝛors deloꝛe auec hehan foucaud iſſu dela glops · 
Vilte feffement les arreſto/àf neurêt aucune puiſſance de mettre leut ſiege deuant icel⸗ 
le ville Parquor fes Anglors emerueillans ceſte reſiſtance ſen retournerent à Darts: 
¶ Durant cetemps troſs cheualiers normãs ceſt aſſauoir Homere Bochet et ſerre 
Pindꝛet laual auec layde dé queſque monnoper commis au moulin eſtant au fleuue aual. 
de maronne qui couſſe pꝛes fa ville. uſſi ambꝛops deloꝛe x foucaud ſecretement cõſul — 

tans de prendꝛe rouen / p larde dé grãt pierre ronénops auoit grande eſperance de ſur⸗ 
pꝛendꝛe ſa cite Mais au {our aſſigne cõ me les genſdarmes cheminoient de nuyct / eſga 
rez et deceuʒ par les tenebꝛes ſenaderent fes vngs a rouen le aultres errans ſe detour | 
nerent Et fut leur entrepꝛinſe pac ce moyey inutille. — —41 

ill [NI , 



Du Rok Charles ſeptieſme |. : Llure dipieſme · 

3) M ces meſmes iours fes gẽſdatmes francors qui nouuellemẽt esvilles eſtoi 

ſont receuʒ en fa fob du rob charles / commencerent à merueilleuſement fouler 

Te éraugiiker fes habitans dicelles ſans nul eſpargnet faiſans par fout rapi⸗ 

nes ef prifferies- Pat laquelle iniquite fut fait / que fes laboureux furans / les chã
ps 

La fnite et en pluſieuts fienp demourerent ſans labouraige et culture / ſi q fes terres qui treſfertil 

ſolitude des ls eſtoient à rapporter frumens / plaines — deronces eſprnes cõuertyes enboys 

laboureup · I foꝛeſt · Semblablement pluſieurs grãs villaiges moult peupleʒ fes maiſons et edif 

fices trebuchans p faulte de habitation deſertz et vuides tantoft fu
rent cauernes à re 

 fraictes au⸗ beſtes ſauluaiges Quok cõſiderant le duc de bourbonſe 
retira eyſa mai 

ſon feconte de vẽdoſme delaſſe a ſenlis. Auq̃l peu apꝛes charles enuora bo
uſſac auec 

huit cẽs hõmes darmes ſup baillat le gouuernemẽt du pabs à le duc de bourbonauoit 

laiſſe ¶ Au regard dela pucelle ences meſmes iours elle print ſainct pierre le mõſtier 

Æt dela come eîfe euſt mene ſonarmee a fa charite / ſon aſſiegemẽt fut inutille / ou elle 

Eechaſtel perôié plufteuts bob ardes et canõs auec ques aultres munitios de guerre Ly ſa pin | 

ſaĩct ſeferin, cipaufte du duc dalenxon eſtoit le chaſtel ſainct ſelerin vieil et ꝑ long tempe deſole: Le 

quel/comme le duc euſt commẽce a ſe reſtablit · ſIl appella de laĩgny ambꝛors d
eloꝛe / et 

fup bailla fa garde du chaſtel auec moul puiſſante garniſon · Ambꝛors apꝛes qͥl eut res 

ceu le chaſtel p treſgrande diligence foꝛtiffia le lieu⸗ ſans aucune choſe obmett
re de ce q̃ 

apartenoit pour la garde dicellur · Mats fes angloxys auãt que les munitions fuſſent 

a ſſouures le chaſtel aſſiegerent · Les frãcoys preſſez en ceſtur aſſiegemẽt 
/ fut ambꝛors 

Poincu par fes pꝛieres de ſes gẽs. Si que faignãt faire vne courſe en armes ſus
 ſes en 

nemis / ſortit denubct auec cing hõmes daͤrmes et ſen alla a chinon denoncer au rok cé 

q̃ lon faiſoit au chaſteau ſaîct ſelerin · Eaq̃lle choſe cõgneue charles fiſt marcher ſon ar 

mee ꝑ le marne a lencontre des anglors / qui de ce aduertiʒ mettans la beſongne 
acele 

rite treſaſpꝛement le chaſteau aſſ aiiicent,. Vorans touteſuores que gueres 
ne pꝛouffi⸗ 

Nent / le lendemain feur ſiege leuerent & ſen allerent · Et ſicomme ilʒ ſeffoꝛcopent ſem⸗ 

blable choſe faire a aigne / fruſtrez furent de leur intention / ce que le mareſchal f
ou⸗ 

caud et quennod cheualier eſcoſſoys vaillamment laville deffenditent · Loꝛs fa pucelle 

grriutea laigny / qquant elle congneut que quattre cens hommes de larme des angloys 

Deſcõfitu⸗ qui neſtoient loing de ceſte ville ſen allbient en fa france / pꝛint auecques ſor Foucaud 

reſusſfes an iehay de ſainct aufbiye quelques aultres dela garniſon de laign
e / leſq̃lz ſi bie) côdut 

glors fs lai ſit q̃ les ennemis aſſailliʒ furẽt tous tueʒ g nen reſchapa vng 
ſeul. Mais peu de iours 

fin aßs enſuruans lur aduint a cõpiegne differente fortune · Car fes anglors et bourgur 

gne gnons teuans leur ſiege deuant cõpiegn⸗ /xalla fa pucelle dõner ſecours aux 
aſſicgez 

ct entrg'deñans la vilfe · Puis tantoſt elle ſotit auec les genſdarmes / et coutut les en⸗ 

nemis aſſaillit · Touteſuores vopãt À fa choſe ne tournoit a ſon pꝛouffict / ſicõme elle 

retournoit en fa ville / ou fa preſſe des genſdarmes fu eſtoupoit le paſſai
ge / prinſe fut 

Eamauluai par iehan de luyembourg à ia vendit aup anglors · Eeſquetʒ crullemẽt la traictant en 

ſe foꝛtune de harne du nom francors / et pource à elle ſemme vſoit de veſtement 
dhõme la firent bu 

la pucelle ie; ler a rouen Auãt touteſuores à fue pꝛonõcer [a ſentence fes angloys leſpꝛouuerẽt & in⸗ 

hãne a côpie terrogerent deuant diuers iuges ef eh) pluſieurs cõſiſtoir
es / enquerans pluſieuts cho⸗ 

gne, ſes touchãs fa for et deuotiõ de iheſucriſt- Cat ilz cuidorẽ tq̃ charles euſt prie celle fé 

me inſtruicte par arf magique / et pourtãt quil anoit erre en fa foy catholique/pquot 

fe in geoit indigne de tenit le roraulme · MHais pluſieuis p flaterie(cõme ceſt la couſtu 

me daucuns) ſeffoꝛcerẽt auec les ennemis ſurmõter fa pucelle / comdien quelle miſt
 [pé 

* 
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— Du roy charles ſeptieſme. fueilſet .cliiti. 
auec tout ce ĩlle auoit fait a leyamen du ſainct ſiege apoſtoliĩ · Enuets fes trrãs ont 
touſiours eſte ma uuais conſeillers/ q ꝑ inique affection ou flaterie aueugleʒ/pour fa 
grace des princes acĩtir ont procure fa condũnation des iuſtes et pꝛeudomes fes ont Eacteur. 
fait punir comme pecheurs x malfaicteurs Car a ce ou ifs vorent et congnoiſſent fe 
couraige du pꝛĩce enclin / ilz ſe deplopẽta apliquẽt a [up cõplaire/p ainſi moutut la pu 
celle. Là de grace mil.cccc. xppi · au mors de mar · Quãt Vine fe ſipieſme mors de laſ 
ſiegemẽt de côpiegne/les citorens arãs faulte de Hiures Jamet tillay acompaigne de 
cent hõmes darmes pour fa ville ſecourir entra dedẽs Ginllaume flaur los eſtoit ca 

pitaine g gardien de ce ſien, Et aſſiſtoit pheli ppe gamache abbe de ſainct Pharaona Earecouurã 
meauly homme iſſu de noble lignee. Leql confoꝛtoit le couraige des aſſiegez  feur ds ce de Com⸗ ] 
noit eſperãce de victoire · Ce pendãt le côte de Yenÿoſme + bouſſac cheminãs auec qui poigne 
ze cens hommes de guerre aſſaillirent la grade tour de boys en laquelle ſe retitoient leis 
anglobs durãt le tempe de laſſiegement · Et comme iceufp anglois fa deffendoiẽt. Ja 
met auec bonne puiſſance de combatans pſſit de la ville + vint pꝛendꝛe daſſault lautre 
four à conſtrupcte eſtoit Vers [a foꝛeſt tenue p {a garnyſon des bourgurgnons + cõme 
illec fuſſent quatre cens ilz furent fous occis ef mis a moꝛt · Ees ennemie de ſi grãt ds 

maige affligeʒ / la nupct enſupuãt leurs tẽtes delaiſſerẽt rompirent laſſiegementa ſen 
retournerẽt lung en noꝛmãdie « lautre en picardie · ¶ Pꝛeſq̃ en ce meſme temps ceufv | 
de melun pour acdrir occaſiõ de liberte ſe deſiſterent de lobeiſſance des ennemps · Car 
les anglobs g bourguignons qͥ auecq̃s eulx eſtoient en garniſon / comme ilʒ fuͤſſẽt ſoꝛ 
fis de la ville a lencõtte des ES peu de gens laiſſeʒ en la garniſõ. Les citopéeip fe / 
giere occaſion de noiſe/ pꝛindꝛẽt les armes à fenconfre dicelle garniſs.Loxe eſtoit a me 
lun vng Vieil trõpette 4 aucuneſfoke auoit ſerux charles ceſtur quãt il entendit le cas 
dela noiſe/ p le [6 dela érôpette dôna ſigne aux citorãs de perſeuerer enla beſõgne/ par 
quor les ennemie expulſeʒ de la ville au chaſteau ſe retirerẽt / mais fe habitãs de me Eesanglois 
luy cé q entre eulx eſtoit fate lanõcerẽt à gero me cõmãdeur de rhodes/ g a denpschail⸗ ct boutgur⸗ 
leqͥ loꝛs eſtoiẽt eh bꝛie / arãs cõpaignie de gẽſ darmes. Ceuly ce cheminãs a melunpꝛ gnõschaſſeʒ 
dꝛent le chaſteau puis en vng four rauirẽt p foꝛce auy anglops pꝛiuin auec fe chaſteau de melun 
dauãtaige au pars de brie recouurerent toutes fes villes x chaſteaulx auecq̃s coꝛbueil 
et vicẽnes / a chalõs pareillement fut occis grãt nombie des ennemis/ car fes anglops 
et bourguignõs menãs huit mille hõmes de guerre affin de peiller et ribler pla cham⸗ 
paigne Barbazan qui lors eſtoit a a Chalons/ aduertyx que les ennemps auoient leurs 
fentes a ſaincte marie de leſpine. Apres quil eut appelle les capitaines des chaſteaulyx Occiſis ſur 
voiſins / ſor confiant auoir aſſez puiſſante armee je haſta les ennempe aſſaillir ef en/ ps angfors 
uora vng meſſager a HourgVignoëe frere de fa hyre qui eſtoit au chaſtel de ſarre affiy à cholons, 
quil fuſt pzeſent au combat · Par la venue duquel fut faicte plus aigre bataille/ et fes 
aduecſaites furent vaincuz· 
ff) Drant ces iours Henrb roy dangleterre apꝛes le treſpas de ſon pere neſtoit en 

ces venu en frãce/mais lan de grace mil · cccc xxpi eſtant en laage de dou 
e ans eqppe de grãde quaterue de gentilz hõmes + genſdarmes arriua a pa⸗ Zabenued 

iviis /ou en grãt honeur receu/ le cardinal de viceſtre lur bailla le diadeſme du fe ONT 
rovbautmeey legliſe noſtre dame, Ceq̃l cardinal pource faire venu eſtoit auecq̃s henry. * TO 
¶ Ce pendãt à ces choſes ſe faiſoient a paris le ſeigneur de gaucourt à eſtoit gouuer Aeterte à pa 
neur ð daulphine chaſſa be nice doꝛẽge x occit pluſieurs bo guignõs mais a beauuois tis· 
leſtat de foꝛtune fut aultre/ car le cõte darõdelle angloys auoit mis — mille hõmes 

otto 



Ee chaſteau 
ſaĩct ſeferin tépaVitbre baſtard de ſalberic mathagoth tous anglore amaſſerent grãde multitu 
des auglors de de leurs gens vindꝛẽt aſſieger le chaſteau ſaĩct ſelerin on iehã armẽgne eſtoit lieu⸗ 
aſſiege 

Du tob Charles ſeptieſme · Eiure dipxieſme · 

en armes faire le guet aupres dela ville/g aps ql'enfenuope deuant aucune genſdar⸗ 
mes pour pꝛouoq̃t lesbeauuopſiẽs a ſoꝛtir en armes hoꝛs laville/vint aſſaillir bouſſi 
cauld x ſentrale gaſcõ / q¶ de la garniſon laq̃lle ifs tenoient en laville eſtoient vſſuʒ/ d en 
occiſt pluſieurs pꝛincipallement des pietons beauuoiſiẽs leſq̃lʒ eſtoiẽt illecques acou 
ruʒ/auec leſq̃lʒ mourut ſantrale Pareillement aduint mauluaiſe foꝛtune a regne dnc 
de bar/a a barbazan à auec luy batailloit · Car eulx tenans ſiege deuant bar / romme 
ilz euſſent entẽdu à le cõte de valdemõt a fem UR bourgongne auec groſſe puiſ 
ſance daglors venoient côtre eufiv-Laſſiegemnéêt delaiſſerẽt + allerent aſſaillir les enne⸗ 
mie cloʒ enuirõnezʒ de foſſeʒ / rãparctʒ + chariotz · Parquor en ceſte bataille fut pis 
regne e barbazã auec pluſieurs autres fut occis regne apꝛes ſo pꝛinſe baille fut au due 
de bourgõgne Lei pour ſa rãcon à deliurãce dicellup regne receut fe val de caſſet enper 

petuelle ſeigneurte/ÿ iuſfe auiourñhup tiennent ſes ſucceſſeurs en flãdꝛes · ¶ Ence 

tenãt de ãbꝛops deloꝛe.Eeq̃l couraigeuſemẽt ſouſtint laſſiegemẽt x vaillãment fe cha⸗ 
ſtel deffẽdit. Ee dãger de laſſiegemẽt cõgneu A mbꝛors qͥ loꝛs eſtoit auecle ror ſoigneu 
ſemẽt pꝛocuroit eſtre enuope ſecoïe aup aſſiegez · A ceſte cauſe il Bueif p charles furẽt 
enuoreʒ deuãt à cheminãs à beaulmõt ſe vicõte/ illec tãt ſoit peu demouterent / iuſqs 
ace que les autres bãdes de genſdarmes fuſſent venuz · Le tropſieſme iour apres qué 
ce lieu ſe furẽt arreſteʒ Vindꝛẽt autres bãdes de francors leſqlles ſe ſeirent au villai⸗ 
ge nõme doubfe iugz diſtãt de beaulmõt de troys mille pas entre les bãdes des fracois 
à eſtoient dedeup mille deux cẽs hõmes en armes / coulloit le fleuue de ſarte-Heñl pou 
oit eſtre trauerſe ꝑ vng põt eſtãt pres de beaulmõt · ais les angloys à tenoiẽt ſe ſiege 
deuãt ſaĩct ſelerin/aduertiʒ dela venue des frãcoys / ptie diceulx( laſſiegement entre⸗ 
laiſſe) cheminerẽt de nuyct auß frãcors qͥ eſtoiẽt es tẽtes + ſans chõmer bataillerẽt A 
Fêchs fa clameur tãtoſt excitee de la choſe nõ eſperee bueil fee aultres à en armes fair 
ſoiẽt le guet à beaumõt apꝛes q̃lʒ eunẽt paſſe fe põt / ſicõe il ſeffoꝛcoit les froncoisſecou 

rir ia les anglois victeurs auoiẽt enuope ſes eſtadars de guerre hoꝛs ſe villaige à ptie 
diceulx anglors eſtoit empeſchee a lier fes pꝛriſonniers / a lautre ptie a pꝛendꝛe fes che⸗ 
uauly a poꝛter fes charges + fardeaulx · Ce vorãs les frãcors aſſaillirẽt les ennemys 
ainſi empeſchez · Illec fut faicte cruelle bataille / ſi à fes enſeignes + eftãdars de lung x 

Hickotre cõ de lautre iettez/ fut loguement doubte leſtat deſq̃lz eſtoit fe meilleur · FRinablemẽt lavi⸗ 

tré les An⸗ ctoire demouta auy frãcops à occitent en ceſte bataille ſip cens Anglors oultre leſqlz 

glors · furent pluſieurs auece mathagoth emmenez en captiuite · Des frãcors tãt ſeulemẽt 
furent trente hommes occys et na peu moins emmenez pꝛiſonniers · Entre leſquels 
eſtoit ambꝛops deloꝛe naure · Touteſuopes peu apres fes frcops recommencans la ba 
taille icelluy ambꝛops recouurerent · De laquelle fortune vilbre axant receu nouuelles 
auec les autres qui tenoient fe ſiege deuant ſainct ſelerin ſen fouprent a alenxon · ¶ A 
chartres ſemblaßlement aduint aux frãcors bonne foꝛtune. Car le guet mie en trois 
lieux / le baſtard doꝛleans colloqua Floꝛentin dillayre pes la poꝛte ſainct michelen la 

La pꝛinſe de emiere eſpre·Ea ſeconde eſpye eſtablyt vng peu plus loing à celle porte. Lu et fa hy⸗ 
chartrespar re auecques cinq cens hommes darmes firent fa trorſreſme eſpre / formant a ſix cens 
les francois miffe pas de la cite / oultre ces choſes il oꝛdonna ef accouſtra aulcuns charretiers par 

fut inſtruitz feſâfs auant four enuora en la ville auecques charifs charges de alozes⸗ 
pource qͥl eſtoit vꝛay ſemblable q̃ fes citopẽs les receueropêt côme marchãs ef poꝛteurs 



Du tor charles ſeptieſme. fueillet⸗clv. 
de victailles/ ces charretiers auoient plele four pꝛecedãt a aucũs poꝛtiers de leur con 
gnoiſſance / et leur lauoient pompe donner grant nombꝛe dece poiſſon ſe ilz feure on / 
urorent ſes poꝛtes quant ils viendꝛoyent au poinct du our - À ceſfe cauſe les portiets 
quant ilʒ virent les charretiers appꝛocher/ enhoꝛterent leurs compaignons de ouurir 
la poꝛte affin quilʒ euſſent fes alo ʒes · Parquor haſtiuemẽt fa porte ouurirent laquel⸗ 
fe incontinent occupa dillayre qui pres dillec faiſopt le guect. Los le ſupuirent ceufw 
qué eſtoient en fa ſeconde eſpye/ et par ainſi entreʒ iuſques deuant legliſe noſtre dame 

eplanterent la banniere dutob Charles attendans [Jehan baſtard doꝛleans Sicom⸗ 
meles genſdarmes francors couroient parme la ville leueſque du lien qui bourgup⸗ 
gnõ eſtoit fut occis/æ le baillif que loy nommoit laubepin paſſa par deſſus les murs 
de la ville ef ſen fouyt · En ceſte maniere fut Chartres pꝛins.Caigny de rechief 9 ie 
ge fut pat le duc de Bethfoꝛt angleps et a grant foꝛce en vain aſſailly parceque Fon 
caud quẽnede ef Regnault de ſainct iehan treſuaillamment la ville deffendirent. Ee 
ftur bethfoꝛtlauoyt baſte vne four de bops au commencement du pont et laultre coſte 
de la Hiifetreſfarges munitions pour éenfr et fortiffier ſes genſdatmes. Ilx auoit ſẽ⸗ 
blablement adiouſtevng põt leurs / par lequel lon pourroit paſſer pour affer de fa tour 
de bors aux munitions et par ainſi la petite ville enuironnee et aſſiegee a lentour ef⸗ 
peroit en peu de iours ſurmonter / bꝛiſãt les murailles de traictz de bombardes. Mais 
les francors ſoubʒ fa conduycte du baſtard doꝛleans / iehan rap iehan de gaucoutt et 
de Roderich vallandꝛa eſpaignol. Ea riuiere de ſeine trauerſee / ſicomme ifs poꝛtoient 
viures par morne pour enuictailler es aſſiegeʒ / en grande flotte ſoꝛtirent les habitãs 
qué impetueuſement aſſaillirent les anglors eſtans en la tour au chef du pont et par⸗ 
tie des francops qui nauigeopent a lautre riue de marne ſe haſterent auſſi de combat⸗ 
fre cf Vaincre celle tour / et de fait la pꝛindꝛent et eypugnerent. Doncques le bouleuert 
pꝛins daſſault en partie furent pins les ennemts ef en partie occis. Et Bethfoꝛt ve⸗ 
nant pour fes ſiens ſecourir ne pꝛoffita aucunement /aincoks repoulſe ſe retira es mu 
nitions· Les francors apres quilʒ furent enuictailleʒ deputerent gaucourt a ſa garde 
dela ville. Les aultres cheminans parme le pape de france. À pres quilʒ eurent pins 
aucuns chaſteaulp/les razerent g abatirent a fleur de ferre Le pattement dee frâcope bbat mer 

ueilleux a 
argenton⸗ 

congneu craignant bethfoꝛt quilʒ allaſſent mettre leur ſiege deuãt paris / laſſiegemẽt 
rompu et ſes tentes delaiſſees haſtiuement ſen affa a paris · ¶ Durans ces ioure a ar 
genton au dioceſe de ſcez fut fait vng obſtine merueilleux combat / entre trente fran 
cops qͥ combatirent contre autant danglops/ car nul eſchappa de fa bataille ſans eſtte 
naure · Finablement neuf du nombre des ennemys occis auec le mareſchal dargenton. 
Les aultres anglors ſe mirent en fupte, De fa bãde des frâcope moururent-Ambnois 
frola Gaultier lapoſte et Do: roſſe:tous fes auſtres furent griefuement naurezDuls 
freces at en diuers lieuy du pars daniou furent faictz aucune côffices pticuliers 
deſquels eſcripꝛe me ſemble choſe erronne et ſuperflue. 

Comment pour mieuly ſubiuguer ef Vaincre fes angloys ennemie] de frãce 
Lerop Charles ſeptieſme traicta de paix auecques le duc de bouurgongne Pou 
laquelle paix auoir fut laiſſa et permiſt pſuſieure places Viffee et ſeigneut tes a 
lur appartenãt · Cuidant en icelte paip cõpꝛendꝛe ſes anglobs · Mais if ne Hou; 
lurent appoincter auec fes francops/ ſoꝛtirẽt leurs ambaſſades du conſeil qué 

eſtoit pour ce faire aſſemble a arras · SEt comment fope daulphin de viẽnoisfilʒ 
dicellur chartes ſeptieſme eſpouſa marguerite fille du top deſcoſſe. TA 

Laigne 

— 
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Du Rob Charles ſeptieſme · Eiure dipieſme · 

=) N ce lieu ferar mention de la courſe que ambꝛoys deloꝛe heureuſement conti 
nua en noꝛmandie / a cà pa vng marche annuel 4 eft appelle foire / ou fes noꝛ⸗ 

nmans pluſieurs autres des pave voiſins et finitimes ſe aſſemblẽt en vng 

cham⸗ le iour dela feſte ſainct michel deuant le monaſtere ſainct eſtiẽne. Ambꝛois ſa 
chant ceſte publiq aſſemblee. A ppella les capitaines des genſdatmes eſtans illecq̃s a 

La coïſe heu lentour/ceftaſſauoir Pierre iallet et ferrebont / et partant du chaſtel ſainct ſelerin. A⸗ 

reuſe desfrã pꝛes quil eut paſſe la riuiere de one. Enuora partie de ſes genſdarmes rauir et peiller 

cops en noꝛ⸗ la forre. Et if tue cinquante hõmes darmes x cent archers attendoit au ſecours a lẽ 

manôie, contte des anglors à tenorẽt cam / a ce q̃ ſortans de ſa ville ne ſurpꝛenſiſſẽt les autres 

Ees merceries doncis raupes empoꝛtees auec grant nõbꝛe de pꝛiſõniers ſe retprans 

ſes francors. Apꝛes quilʒ eurent trauerſe la riuiere de oꝛne comanda o mbꝛors ſony ar⸗ 

mee arteſtet deuant fa croix de pierre. Auq̃l lieu reuiſitant les pꝛiſonniers deſſuſdictʒ 

laiſſa affer en leurs maiſons fous fes pꝛeſtres / hommes vielʒ x antiẽs auec les fẽmes 

ef enfans / g auſſi les poures laboureurs · Au regard des autres à eſtoient daucũ prof 

Nota · fit iuſq̃s au nombꝛe de huvt cens il les emmena à ſa voulẽte · ¶ ¶ (Je adiouſterar 

Yne choſe qui neſt pas indigne de riſceenfte fes choſes iopeuſes · A feugere villaige du 

maine eſtoit Venu guillaume de ſainct aubin auec quatre vingtʒ hõmes darmes frã⸗ 
cors · Et il eſtant logie en ce boutg · Les anglois qui vindꝛent ſus ſuf courir mõlt les 

frãcois eſpouenterent /ſi que q̃lque baſtard cheualier nõme boſapꝛeſt haſtiuemẽt fuv/ 

ant ſe muſſa envng burſſon. Neãtmoins à feugere fut faicte cruelle bataille/ en laqlle 

keslanglors demourerent vaincuz / deuy deſq̃lz eſchapperent ſen fuprent au bupſſon 

ou bofapꝛeſt ceſtoit cache Penſant boſapꝛeſt q̃ ce fuſſent pourſupuans qui le qropent · 

Quetz gens(dit il)eſtes Vous. Reſpondirent fes anglois à moins ne fremblopent de 

frareur/nous ſomes anglors à nous tendons à tor · Coꝛs entẽdit boſapꝛeſt à les fran 

coie auoiẽt gaigne la bataidle: pquor pꝛenant la fob des anglois cõme ſil euſt treſbien 

beſoane g fait quelq̃ pꝛoeſſe de guerre/ il les mena pꝛiſonniers a guillaume de ſaĩt au⸗ 

bih-maie cil boſapꝛeſt duql la laſchete g couardie eſtoit notoire/fut moqueg pꝛiue de 

ſes pꝛiſonniers · ¶ Entte les fräcors ba vne treſancienne coſtume de plãter le pꝛemiet 

jour du mors de mar deuant fes portes de leurs amys vng grãt arbre bꝛanchu que lon 

appßelle vng max / ou q̃lques rameauſy verdorans · Cecr voulans les anglors obſer/ 

uer qͥ occupoient fe frain au vicõte / pundꝛẽt vng rameau ſelon ladicte couſtumes le fi 

cherẽt en terre deuãt le chaſteau ſainct ſelerin ou eſtoit ambꝛors deloꝛe en garniſo et in 

‘côtinêt ſen alleret Ambꝛors tãtoſt l apperceut le rameau cõmanda qͥl fuſt arrache t 

pourſuiuãt les angloisq̃ lauoiẽt plâfe/ce meſme rameau fiſt ficher deuãt le bouleuert 

du fraĩ au vicõte / p aucũs pietõs auſſi enuora deuãt iehã armeigne auec quatrevigtz 

pietõs tous leſq̃lʒ poꝛteroiẽt chaſe cunvng rameauvert pour les ennemys deceuoir Am 

diors daultre coſte ſe mucea pes dillec faiſant le guet / apꝛes q̃ les pietõs ſe furẽt auec 

leurs rameaulyx muceʒ aupꝛes dune habe eqͥ loing neſtoit du chaſteau lesan 

glors quãt ifs appetceurêt le mar plãte deuãt les poꝛtes diceffuf chaſteau / iſſirẽt hoꝛs 
Lamoꝛt des 
anglors · 

efafgreméêt pourſuiuitét ceulx â lauoiẽt fiche iuſqs a ce qͥlz furẽt venuʒ au lieu ou 
e⸗ 

ſtoit leſpie de ambꝛops q̃ ſoudainemẽt ſaillit ſus ſes ennemis cõmẽcea a batailler a 

uecq̃s eulx.Eoꝛs fes pietõs à ceſtopent muceʒ derriere fa hape / ſe perquerẽt entre le
 cha⸗ 

ſteau + fes angloys · Au morẽ dequor ſes ẽenemis enclopꝛẽt (x occirẽt auec pluſieurs dh 

emimnenerét puſoniers · ¶ Dece meſme heur de fotune vſa ãbꝛoys a ſille guillaume / 

cat les anglos du chaſteau ſaîcte ſuſanne cheminãs en armes a ſille guillaume cõme 
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ia euſſẽt raup peille · Suruit ambꝛors leq̃l en occiſt deux cês/æ leur oſta fa pꝛope deſ⸗ 
pouiſie g les pꝛiſõniers / g ne ſẽtit pire foꝛtume cõtre le côte darõdelles pres du fleuue de 
ſarte pres le villaige ĩ fes habitãs appellent gratale/ car auec huyt vingtʒ homes dat/ La hyre pris 
mes oſa bataillet cõtre trors mille anglors/g ſi empoꝛta grãde pꝛore de ſes ennemps · ſonnier · 
Tout au cõtraire aduĩt a louuiers au cheualier eſtiẽne la Hire à des anglois aſſiege ft; 
cõe il ſort oit du lien pour ârir ſecours fut empoigne ꝑ iehã marſie capitaine de doꝛdã 
¶louuiers p les angloys ſubiugue · Semblablement darondelle apꝛes laſſiegement de 
troxs morẽ pꝛint le chaſtel ſaint ſelerin en quorx faiſant iehan armeigne/a guillaume 
de ſaîcé aubin furẽt occie. De fa cheminãt a ſille guillaume / receut obſtaiges de rẽdꝛe 
fa ville / ſoubz ceſte cõditiõ ql les laiſſeroit aller g ſauluete / ſe dedãs quarãte {ours les 
aſſiegez eſtoiẽt des frãcops ſecouruʒ Aultremẽt qͤͥlʒ ſe rẽdꝛoiẽt/ g il iouproit de laville 
Eoꝛs q̃q̃ bãdes de frãcois eſtoiẽt en armes / ĩ abꝛops deloꝛe auoit eſpere mener à ſaint 
ſelerin / a dot fes ducs dalen yõ à dãiou auec richemõt conneſtable eſtoiẽt cappitaines · 
Ceuſycxcheminerẽt a domelle côe il auoit eſte accoꝛde entre les ſillops g angloys Les 
deuyx armees eſtoiẽt lune deuãt lautre / pquoy furẽt faitʒ cõflictʒ a batailles / non pas 
de toutes ſes armees. Aĩcoys fes bãdes dee gẽſdatmes faiſoiẽt courſes les vnes cõtre 
fes autres x aucuneſfoys xen demouroit de tuez · Car pource ÿ ies anglois ſe tenoient 
en vng treſfoꝛt lien Les francois ne furent doppinion les aſſaillir de foute leur armee 
Mais Vers eulx enuoperẽt vng herault reijrans par lux quilʒ feiſſent puiſſance et ou 
uerture de cõbatre où quilʒ rendiſſent les obſtaiges aux ſillops · A ceſte cauſe les An⸗ 
glors rendirent fes obſtaiges et fes francoks retournerent en leurs maiſõs penſãs que 
ainſi feiſſent les ennemis / mais à peine peult le traiſtre ſa trahiſõ oublier. Doncques ps trap⸗ 
apꝛes le ptemẽt des francors / ſe trãſpoꝛterẽt les anglops à ſille Ou de tout leur pou⸗ ſires äglois 
oirfechaſteau aſſaillirent / et gueres np furent quils ne le ſurmontaſſent · De ce lieu p/ 
tant Darondelle faiſans courſes et ribleries par le maine et aniou print deux chaſte⸗ 
aulx/ ceſtaſſauoit mellay ef ſainct laurens des moꝛtiers · Ou apꝛes lb eut mie garni 
ſoy ſen retourna en normandie ou il mourut Gien toſt apres. En beauuoiſin eſt ger 
beroye ſus bne mõtaigne morẽnement haulte / diſtãt de hupt mille de la ville de bean 
uors. Ce chaſteau poutce à ia p long temps eſtoit rompu / tõbe & deſert · Ea hyrea po⸗ 
toy partãs de beauuoys > acompaignez de mille hommes de guerre ou enuiron delibe 
rerent ſe reſtablir. Auqgl ouuraige [ane vſer de pareſſe Treſdiligẽment racouſttoient 
et reſtabliſſoient les murailles ã munitions · Eaq̃lle choſe congneue Darondelle haſti 
uemẽt venãt de noꝛmandie auec ſon armee ſe aduanca la place aſſieger · Mais quant 

la hyre veit cecy/aſſembla ſes gene + ſeur diſt en ceſte maniere. Mes amys et compai⸗ 
gnons fe vous ap amenez enice chaſteau fondu/affin que quant il ſeroit reſtabfe vſiſ⸗ 
ſions dicelluy cõme duns bouleuerd cõtre noʒ aduerſaires Mais cõme noꝰ apliquons 

noſtre entendemẽt a ſemunpr foꝛtiffier/ les angloys nous empeſchent · Parquor ſa⸗ 
chez que plus ne nous eſt beſorng auoir ſollicitude du chaſteau. Aicois noꝰ fault ſauf 
uer g deffendꝛe noſtre Vie, Do! vopeʒ ſa multitude des ennemis pmy les chãps appꝛo⸗ 
cher pout nous encloꝛre comme en vng lacqʒ ou licol. Se vous eſtes hommes / il fault 
pꝛõptement monſtrer voſtre vertu/auant que les ennemis avent fait leurs ramparctz 
ef logettes pout noue aſſieger · Car quant a mob fe iuge que beſoing noꝰ eſt p impe⸗ 
tueuſe courſe ſoꝛtir de ce lieu aſſaillir noſtre aduerſairẽ encoꝛes venãt ef en ptie empeſ 
che. Ee cõſeil de la hyre appꝛouue / ſe pꝛeparerent toꝰ les genſdarmes TE la be/ 
ſongne. Impetueuſement iſſirent du chaſteau/ et treſaſpꝛement fut darondelle aſſail⸗ 
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Du rox Charles ſeptieſme · Fiure dipxieſme · 

lyx/ lequel iaſoit que dirilement reſiſtaſt Touteſuores il fut pꝛins blece a fee ſiens re⸗ 
ſpenduʒ furent et Haïincuz . De ceſte plage peu aes mourut Darondelle Apꝛes que 
laduerſaire fut ſurmonte · Les Francoys retournerent à Gerberope ou ifs paracheue⸗ 

Za moꝛt du rent louuraige par euſp encommence (| Soubz ces iours / comme ſa trimoueille euſt 
conte daron plus de auctoꝛite enuers ſe rop Charles que nul aultre des officiers de la maiſon · ff 
delle. excita contre ſop lenuie de pluſieurs / pꝛincipallemẽt de Chatles duc daniou / debueil 

ſeigneur de chaumont / et de coptif · Ces troys hommes que ia cy nommez / receuʒ de 
nupct par vng hurs de derriere au chaſteau de Chinon auec layde de Dſiuier fretart 
pꝛindꝛent fa trimoueille en ſon lict et ſans le ſceu du rob loꝛs eſtant a chinon. Le mene⸗ 
rent au chaſteau de monteſoꝛ · Ce fait bueil et coptif vindꝛent ou Rok eſtonne pour le 
bꝛuict et tumulte nocturnel-Auquefifs dirent ce que ſenſuxt. Tteſnolet paiſible ror 

ne ſops de rien eſpouente · La trimoueille eſt pꝛins homme nufſiblea.top et ala choſe 
pubſicque. ¶ Apres la pꝛinſe de la trimoueille Charles daniou continuellement con 
uerſa auec le rop/ſe mettant ſoigneuſement en ſa grace ſi que au conſeil qui fut faict 
et aſſemble a tours / appꝛouua ſe tox lempꝛiſonnement de fa trimoueille.Etq plus eſt 
eſtablit ceulx qui ſe pꝛindꝛent les pꝛincipauſx officiers de ſa maiſon. Leſquels touteſ⸗ 
uores longuement en grace ne demourerent / depoſeʒ de lentrepꝛinſe des negotes dela 
court · Au regard dela trimoueille il fut deliure de pꝛiſon en parãt a bueil quattre mil 

ſnconſtãce le moutons doꝛ· ¶ Les normans du dioceſe de conſtances qui ſue fa mer habitent cês 
de peuple me par fes Anglors eſtopent contrainctz poꝛter les armes a lencontre du Rok Char 

les / mopennant lenhoꝛtement de quanfeppe/amaſſerent pluſieurs mille dſommes du 
populaire et des nobles du pars auec leſquelʒ ifs ſe retournerent contre les Anglors 
et cheminerent en armes a Cam / ou encloz par les angloys qui les eſpiopent / furent 
occès en partie · Ees aultres pꝛenans la fuxfte.Le demourant deſquelʒ pat Ambꝛors 
deloꝛe Vers eulx enuore / le duc dalenxon rappella es armes. Et il tantoſt cheminant 
à auranches auec populaire multitude/ vopant que rien pe pꝛouffitoit print quelque 
forble compaignie de larmee et ſe retira au maine: Et ne dura fe populaire en armes 

Dieppe re⸗ aincors peu a peu eſchappa et ſen retourna en ſa maiſon. Auſſi fee caletins penans 
couuetfép les armes contre les anglore ſuiuopent leur Cappitaine caruber et luy obepſſorent · 
ſes francois Auquel temps pierre de rochefoꝛt mareſchal de frãce gaultier bꝛruſac à charlot des ma 

reſtʒ de nupt oſterent dieppe aux angloys Apꝛes quilz eurent occupe celle ville ioigni 
crent leur armee auec les caletins / et redupſirent en la ſeigneurie ſa iuriſdiction du rop 

Charles / Harfleur/ Feſquan / Monſtiuilier / Tancaruille et Liſle bonne Mate ſa 
diſcipline et ſubgection de genſdarmerie deſpꝛiſee nobeiſſoient les genſdarmes a [is 
erre de rochefoꝛt mareſchal / viuans diſſolument faiſans pꝛopes et larcins non moĩs 
ſue fes francops que [us ſes ennemps / iniurieux aux femmes / violateurs des mona 
ſteres + contẽpteurs de religion. Ceſte crudelite de genſdarmes deſpoueilla les chãps 
des ſaboureuts fiſt les maiſõs deſertes ef inhabitees · Car riẽs neſtoit habite foꝛs fees 
chaſteauly et fes villes deffen ſables · A ceſte cauſe les champs ne rappoꝛtans aulcun 
frupct les genſdarmes deſpourueuʒ de victuaillkes rauiſſopent le pain fes vngʒ auy 
auſtres. Dont ſenſuyuit que aulcuns vindꝛent parler au roy requerans ſoy aide auec 
pꝛouiſion pour fa nourriture de ſeur vie/pource quilʒ auopent fous leurs biens con⸗ 
ſume et deſpendu en ſon ſeruice · Leur pourueut ſe pitopable rok. Parquor ſe Gien ſer⸗ 
uer par auant auoit eſte · Doreſnauant lux furent les genſdarmes plus obeiſſane ſer 
uiables · A doncq̃s ſicomme venable angloys capitaine de douze cens hoõmes darmes 
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occupoit ſe monaſtere ſainct elor 4 eſt vne foꝛte place en la baſſe noꝛmandye · Andꝛe cõ⸗ 
te de laual · Eoheac et ambꝛops deloꝛe de nuict les anglops aſſaillirent Et quãt ifs eu/ Pa pꝛinſe 
rent encloʒ partie du monaſtere/chitent à moꝛt deup cens des ennemis ¶ Quãt Ve; du monaſte 
nable eut dillec emmene ſes gẽs. Loheacdelone cheminans iuſques a lazax aßs cruel / re ſaîct elop 
le bataille ſurmonterent leurs aduer ſaires / dont ils occirẽt deux cens hommes / oultre 
ceulx qui vifʒ demourerent pꝛiſõniers aup francors · Venable pouttãt qul ſen eſtort 
four peu aßs Venant en ſouſpecon/ les anglors meſmes de ſoy alliance fut decapite⸗ 

cetemps le due de bourbon receut corbueil x Vicênes morennant q̃l donna 
ES queſque pecune aux capitaines dicelles places Et poton courãt en picardpe 

fet rauiſſant pluſieurs tropeaulx de beſtes / non obſtant la reſiſtãce du cõte de 
nupembourg/ſain et ſauf rapoꝛta ja pꝛope Auſſi Hehan baſtard doꝛleans et 

pierre de rochefoꝛt par eſpres + inſidiations nocturnelles pundꝛent ſainct denys dont 
ifs chaſſerent les anglors · Pout laquelle ville garder y demoura pietre de rochefoꝛt a/ Pa pꝛinſe de 
uecques ſa garniſon / et ſen alla le baſtard doꝛleans pour faire amas de gẽſdarmes cs. ſaĩct denps 
treles anglors. Ceſq̃lz douloureuſement poꝛtoient auoir les genſdarmes francors de 
uãt parie en lieu deffenſable · PDarquor treſpuiſſante armee aſſemblee / ſortitent de pa 
tir allerẽt ſainct denis aſſieget. Grãde multitude dee paiſãs faboureup deechâpes 
vorſins ceſtoit aſſemblee en la ville. Eaq̃lle auec fa gatniſon deffendoit fs murailles S nee De 
eſperät auoit ſecours du baſtard doꝛleãs. ſa eſtoit icefut baſtard equippe de geriſHar npe des an; 
mes où pont de meulan. Et quät fut aduertx q̃ quelques bandes danglors péoïent gors oſſies 
de giſoꝛs pour aller a ſainct denys dont mathagot et thomas leprielle eſtoient capitai de, 
nes /prini auec ſor loheac / Bueil et ambꝛops deloꝛe · Et marchant au deuant des enne 
mis en occiſt vne ptie et print lautre · Puis haſtiuemẽt retourna au pont dõt il eſtopxt 

. Venu La cõuerſion et reduction dicellux pont et ſeblablement du chaſteau eſtoit nou⸗ 
uellement faicte à chatles par la pourſuite de ramboeilet de pierte iallard homes no⸗ 
bles. Deſſus fe boꝛt de la muraille vers fa riuiere de ſeine eſtopt vng retraict. Auquel 
montetent lacam et ferrand peſcheurs faiſans Hope auy francopsq̃ par pecune ſedui⸗ 
ſirent lãgloys gatdien dicelluß pont · Cellux à fut inuẽtif de langlops deceuoir eſtoit 
vng francoys nomme lempereur · Aßs que le pont fut puns/ceuſx qui eſtoiẽt au cha⸗ 
ſteau ſe rendirent ſoubʒ cõdition quon les laiſſa aller frachement · Ke pẽdant à iehan 
Baſtacd doꝛrleans ſeioutnoit au pont de meulan / de iour eniour croiſſoit laſpꝛete dẽ laſ 
ſiegement ſainct denys / ſi q¶ les aſſiegeʒ napyans eſpoir de ſecours Pourtant que plus 
Hb auoit de pecune pour les gẽſdarmes ſouldoper/ auſſi à ne autoit viures pour beau 
coup de iouts · Piette de rochefoꝛt accoꝛda treues deVinat iours auec les ennemis · De 
dãs leſqſʒ iours ſe charles ne enuoioit ſecours / il leur rendꝛoit la ville · Durãs fes an⸗ 
goiſſes afflictiõs de ceſtup aſſiegemẽt · Les moynes du monaſtere ſainct denys arãs 
cõpaſſion dela foꝛtune des aſſiegeʒ · Eiberallement ottroyerent quattre cẽs marcs dar pa liberali⸗ 
gent pout paper fes gaiges et ſouldes des genſdarmes. Ce pendant à lon attendopt ſe dee: refiar. 
cours ſes anglors non ignorans ce que fe baſtard dorleans pꝛeparort pour les aſſiegez eux de ſaict 
ſecourir ſe circuirent et enuironnerent dung foſſe moult parfond · Dedans leñf p plu" denps ueis 
ſieurs ruiſſeaulx firent deſcendꝛe leaue de la il d'eſt hui la ville en ſi grãd abodã — J 
ce/quelle redodoit cõtre le chaſtel q eff prochain de la grãd egliſe/et ſi baſtirent quattre 
treffoꝛtʒ bouleuertʒ p leſquels ilz ſe deffendꝛoient contre ceulx q̃ les viendꝛoient aſſail 
Üic/Fes ONE) PTE rochefoꝛt entendit quil eſtoit deſpoutuen deſpe 
rãce de ſecours, Hl rendit la villeg em mena hoꝛs icelle tous ſes geſdarmes vies⸗ 
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ſans les ambaſſadeurs des flagmẽs · Cõparant doncques les ambaſſadeurs de chaſ 

cune partie pour paix traicter · Jaſoit que le cardinal de ſaincte croix grandement ſef 

Note la per⸗ 

iii es gper queſque auférefour-Kes angloys abſens / le cardina 
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eſtre à bon dꝛoit dõnees g ocfropees au duc phelippe · Cõbien que tout fuſt au pꝛouffit 
dicellup duc / de ce df demanña ne lut fut riens refuſe JDarquop pluſieurs places Hop; Le fraictie: 
ſines et finitimes du pape de bourgongne ſeſquelles Vers la chapaigne eſtoient du do depoip auee 
maine x de la ſeigneurie du rob/furent liureʒ au duc · Auſſi auecqs arthopsfurêt foin fe due de hot 
fes les villes qui ſenſuiuent. Ceſtaſſauoir⸗Amrens / bte ghondiſdier Pelonne gongne· 
Sainct quentin ef Abbeuille auec fes conteʒ de ponthieu ef boulongne Toutes leſĩl 
les terres poſſederoit le duc ſoubʒ lempire de charles ſoubʒ fa iuriſdiction de fa court 
de pement. Touteſuores quant au regard des citez que dernierement auõs nômes ef 
leſquelles ſont ſituees ſus la riuiere de jomme nobꝛye fe rob charles fes pouoit racfeter 
de quaffre cens miffe eſcus · Furent auſſi aultres clauſes + conditions de paix · Deſâf 
les ie ne faitz mention pource à iuſques ce nõt eſte acomplyes. Et quil nba eſperance - 
aucune de les parfaire a cauſe dela moꝛt des pꝛinces · Certes pour auoir paix les am; 
baſadeurs francors receurent ef accoꝛderẽt pluſieurs choſe. Leſquelles ſe totallemẽt 
eſtoient accôplics/ ſicõme elles eſtoient en charge et dômaige a charles · Ainſi ſeroient 
deſhoneſtes x cotraires à ſa mageſte ais a la verite durant ce temps x auoit telle tut Note la ca⸗ 
bation et calamite au robaulme / que fozce eſtoit quelque choſe la chet et Goiffer du rob ſamite du 
Pour auoir paix · Tar ſe le duc de Sourgongne neuſt delaiſſe lalliance des A nglops/ temps. 
Beaucoup plus difficille eſtoit au rok charles de vaincre tous les deuy ennemis Et p 
le moren de ce traictie phelippe de bourgongne hapſſant lorꝛgueil des anglops leſquels 
ffcratagnoit quelque fobs ſus ſop ſeigneurier/voulent iers ſe departit dauecques eulx· 
FFA E 6 choſes doncques heuteuſement et bien appaiſees / traictees / ef appot. +. 
NP 1 tees · Les ambaſſadeurs iurerent en fa preſence du legat rommain tenit ferme 
A de eſtable a touſiours ce que de Paix auoit eſte affint et accorꝛde · Par ainſi a 
grant iope et lieſſe fut de tous la paix criee et publiee parles feraufp darmes. ¶ En Pa moꝛt de 
ce meſme temps mourut bſabel femme ef eſpouſ edu rob charles ſipieſine/fopbte et po bſabef mere 
ure en biens femponels/ſe bien celle ropne tu conſideres. Ear regnant ſoufis fa princi du rob chars. 
paulte des anglors / elle viuoit ſelon leur voulente ſemblable a vne ſimple ef prince fẽ⸗ les ſeptieſe 
me / Touteſuores treſpatiente eſtort / et bien ſe rigloit auecques la qualite du tempe. me. 
Daucune choſe celle rorne tant ne fut itrritee que quant fe rop dangleterre publioit ſon 
filz charles a pꝛeſet rok auoir eſte ne en concubinaige inceſtueuly. Le coꝛps de ceſte treſ —— 
noble femme appoꝛte dedans vne nef auec fa conduicte et cõpaignie tant ſeullement de 0 
quattte pſonnes / ſans aulcune pôpe fut mie en ſepulture au monaſtere ſainct denpe, 
Duras ces fours deliure fut regne duc de bar/4 par le duc phelippe tenu ſtop priſon | 
nier a diion p.incipate ville de bourgõgne. Depuis leq̃l tẽps les anglops eſtoiẽt ſeulʒ 0 | 
ennemie côtre leſq̃lʒ les francops guerroraſſent · A ceſte cauſe fe côneſtabfe ſeiournãt à + Ni 
pontaiſe et aucciue le baſtard dorleans par le cômanŸemeut du duc phelippe illecques | | | 
ſetrãſpoꝛterent / Ee ſeigneur de ternand / et ſemoy lallain treſpꝛeux chenafier de loꝛdꝛe J 
dela cheualerie doxee/Leïdhs delaiſſeʒ à pontaiſe / delibera le cõneſtable aller a ſainct de Victoire cà | 
bs par fes anglops delaijſezaffiy de rãparer et reſtablir fa ville · aq̃lle choſe conaneue fre fes ans | 
ſicomme les francors eſtoient partis de pontapſeeno:âre de bataille / vind ẽt de parie glors. 
les anglops au deuant deulx/ Leſq̃lz treſaſpꝛement furẽt receuʒ p fe cõneſtable au põt 
de pierre qué neſt pas loing de ſainct denps ſus ſa riuiere de ſeine ou perirent quattre | 
cens Anglops /Piuſieuce pine auec thomas beaumont capitaine dee genſdarmes· 
Abs la victoite heureuſemẽt obtenue ſus fes âgiops fe cõneſtable occupa fa ville ſaîce | | | 
denks/et aſſiega la tour nômee fe venin ou fes angiops ceſtoiet retirez apres leut fuite | | 
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Du Rob Cha rles ſeptieſme · Liure dipieſme · 
Auquel lieu delaiſſant certain nõbꝛe de gẽſ armes pour cõtinuer laſſiegemẽt / ſachãt 
certainement aulcuns pariſiens eſtre ennurez de la domination des anglors 3 deſirer 
lalliãce du rob charles · Print auec ſor le baſtatð doꝛleans et aultres capitaines de gẽſ 
darmes auec leſquels de nuict paſſant par Poiſſy ſa riuiere de ſeine miſt fe ſiege aux 
chartreup à ſont hoꝛs fa poꝛte ſainct michel: De fa venue duquel michel lailler Jehan 
fontaine et quelques aultres citorans aduertiz / ſi toſt à le iour comẽca à lupte eſmeu 
rent fe peuple contre fes ennemis. Lone auec fes citorans deſſuſditzʒ vindꝛent thomas 
pigache Hehan de ſainct Genoiſt- Nicolas louuier g iaques bergier homes de g1ant nõ 
entte leuts gẽs qui occirent partie des anglops / les aultres mirent en fuite et pꝛindꝛẽt 
lautte partie Et en bain pluſieurs de ceuip 4 eſtoyent fouxz ſeffoꝛcoiet occuper [a poꝛ 
te ſainct denxs · Car fes cheſnes de fer à eſioient format p toutes les rues carrefours; 

Ha reuoulte de fa Bike, Souñainement furent tendues à tiauers / ic chemin cloz et érâche aup.an, 
des pariſiẽs glops / cõtte leſquelʒ futüe neſtoit aucun qui des feneſtres et couuerturee dee maiſẽs 

cõtre les an⸗ ne iettaſt pierres /thuiffes et aultres matieres de toutes jofes-Les aultres aſſailloiẽt 
glors. et mettoient à mort ſue fe paue tant cõme ifs rencontroient dennemys parmp fes rues 

Parquor feueſque de therouenne 4 eſtoit de la maiſon de luxembouig à ſe diſoit chan 
ceffier des angiote,Auec vilbre et mohier pꝛeuoſt des marchãs declinãs ia mutinerie 

du peuple/ haſtiuement ſeretirercnt a fo baſtille ſainct anthoine Sicðe le puoſt ſuroit 
quelque boulenger joy amp et familier courut apꝛes iut ſeffoꝛcant ie rapeler affinde le 
reconſeiller au peuple. Mais le puoſt delaſcha ja hache et locciſt. Tantoſt à la clameut 
eſtani en fa Vifie fut ouve/ le coneſto ble et les francors qui eſtoiet auec lup rompitent 
fee vngs fa poꝛte ſainct iaques @ ies aultres paſſetent par deſſus fes murailles les aul 
tres ſe mitẽt ee baſteaulx à trouueret en fa riuiere de jcine et entrerẽt dedans lo ville 
ſans faire meurtre-Aincots le bouleuert e; chaſteau de ig Baſtille( ou ſe deffendoient 
les ennemis)fut aſſiege · Dot mohier ia eſchape eſtoit four au põt de charẽton / ou des 
ſiẽs propres tahr liute fut a denys de chaittk cheuafier francors p lequel peu de fours 

La pꝛinſe de aps fut deliute morẽnat fe prie de js 1ancoh-QL De ceſtur mohier bꝛichant eſtoit nep 

mohier pe⸗ uen/ q deffendoit fa tour de venin a ſainct dents des f:ancobe aſſiegee / opiniatremẽt 
uoſi des ſuruant le pte des angloys · À ceſtur pour lue faire for à ies paciſies ceſtoiet renduz 

marchans. au cor de flance · Lee francoys monſtrerent et reß ſenterẽt {a mulle de ſon oncle. Lait 

veue brichant pꝛenant eſperance deſchaper/ du fle des catneaulp de ia tour ſe ietta de 

dãs fes foſjez/ou p les pobſans des champs à venuz eſiofêt en la ville / fut ſis demeu 

rea mort mis· Pat ainſi fes frãcors pꝛindꝛẽt (a tour/ occirét ou pꝛindꝛẽt pꝛiſoniers 

fous ceufw à eſtoient enicefe-Q Le bꝛuit de paris appaiſe ies anglors à tendient la ba 

ftite/pfue narans eſperance ve ſalut parlamenteret be eulx rendꝛe · Parquoy ſoꝛtans 

de ce lieu/on fes laiſſa aller enliberte / le peuple ſe moquat deulx pource qlʒ cheminoiẽt 
hoꝛs ſees mutailles ef non p dedans fa ville · ¶ Aps que les pariſiens cofermeʒ furent 

en ſa for du rox charles le conneſtable cheminant à ciolieu comme illec en vain euſt e 
nu ſiege leſpaſſe de quinze iouts · ff ſen alla de ce lieu ef receut le chaſteau de ſainct ger 
main en labe · chorennant quelque pecune qͤl donna au capitaine affin quil te rendiſt. 

NNce meſme an d eſtoit lan de grace mil quattre cens trente ſix. Fote filz du 

Põtapſere⸗/ lor chartes daulphin de Vienne eſpouſa a tours charguerite fille du cop deſ⸗ 
pris des an" | 5 coſſe. Et pel de iours apres les angloysrepꝛindꝛent pontapſe dont ils chaſſes 
glors· = cent fes francors car loꝛs eſtoit horrible hyuer/ Les foſſez de la ville glacez/et 

la terre blanchiſſoit de treſhaulte neige · A ceſte cauſe les anglors admonneſteʒ p lapde 

P * 
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de la neige ſe veſtirent definceup blancs dcomme ilʒ ſe fuſſent coucheʒ enicelle neige⸗ 
deceurent les citorans et ſe deſcen dirent es foſſes de glaces concrees/ pins ihôterent dé 
nuict aux muraiſles et pꝛie et fa Biffe zar la negligence dee francors à mal faiſoiẽt 
le guet · Eeſq̃lz iaſoit qu euſſent eſte aduertiz de la venue dee anglops · Neant moins 
ſoĩgneux ne furent de faire le guet / ny de röpꝛe la glace des foſſez ·A geine peut de pon 
fapſe eſchaper a ſauluete Jehan viller et Vatebon copitaine de ſa bende des BSoutgur 
gnons. Touteſuores deux freres de noble lignee / ceſtaſſauoit lops yndet ſurnomme⸗ 
de guptri/ occupans auecques aucuns de leurs gens la poꝛte dauct/ aps qlz eurent lõ 
guement ſouſtenu laſſault des angloys deffailliʒ deſpetance de ſecours p la pmiſſion 
dee ennemie ſen allerent à ſauluete g ſa poꝛte delaiſſerent auec denp hõmes ſeullement 
qui demourerent en la puiſſance des angloxs/ et pour ie ne ſcap ql grief crime dont où 
fes accuſa furent decapiteʒ · ¶ Dauantaige pꝛindꝛent montargis auec quelques cha⸗ 
ſteaulx/ tous leſqlz lieux kantoſt apres recouuretent les francors 4 pource faire baille 
rẽt certaint iõme de demers auꝝ capitaines. Et le cõneſtable p charles enuope au cha 
ſteau de lan / pꝛint le lieu daſſault. Pꝛint auſſi nemours puis aſſiega mõſtreau ſue fa 
riuiere de vone/Et quãt charles b fut arriue/ Incõtinẽt fa ville fut pꝛinſe daſſault ee 
de foꝛce Apꝛes laquelle pꝛinſe/ le chaſteau auquel Thomas guerrtad anglors ſeneſtopt 
four / ſe rendit ſoubʒ ſa puiſſance de charles / morẽnant faculte donnee au cappitaine 
de ſoꝛtir a ſauluete. ¶ Sẽblablement phelippe de boutgõgne non cõtent q̃ les anglops Calles p fe 

occupoient la ville de calles / pource quiſʒ eſtoiẽt ſes ennemis/⁊ treſpꝛomptʒ a rauit a duc de four 
leurs voiſins leua vne groſſe ormee pꝛincipallement de flandꝛes / haſtiuement ſen af gõgne aſſie⸗ 
fa calles aſſieger. Ou aptes ql y eut tenu ſiege leſpaſſe de deuy mors · Et apꝛes pluſi⸗ ge · 
eurs batailles illecques faictes / ſe mutina larmee des flagmẽs leſijlʒ a peine ſe abſtin 
dꝛent de fraper leur duc/deſpiteʒ q̃ p ſi long temps eſtoient hoꝛs de leurs maiſons / par 
eſpecial expoſeʒ en continuel danger A ceſte cauſe occirent iehan hoꝛne treſnoble cheua 

lier que phelippe moult aymoit jpuis delaiſſant laſſiegement x phelippe auecq̃s peu de 
gens ſans oꝛdꝛe he meſure en flandꝛes retournerent. Certes le flagment ne peult labol 
endurer et acrouſtume a gourmandre ne dure en armes Neãtmoins le duc vaillãment 
beſongnant Apres quil eut ſouſtenu et repoulſe les anglops qui fe vindꝛẽt aſſaillir a⸗ 
uec la cõpaignpe dee gẽſdarmes quil auoit ſen retoutna en ſa maiſon. Hote les an 
glops quãt il congneurent le ptement du duc augmenterent leur armee en angleterre / 
Et faiſant courſes en flandꝛes et arthoys merueilleuſement riblerent faiſans pꝛopes 
et domaiges de feu Eeſquelʒ finablement aſſailliʒ p les bourguignons contraintʒ fu 
tent eulx refiter a calles auſſi eſſapa phelippe des angloys recouuter le chaſteau de cro 
top/ou il fiſt baſtir vne tour de bore pour laſſaillir Ccobatre De faqueffe tour Hehan 
de crocx fut capitaine · Mais les anglops iſſuʒ de normandre cheminũt côtre ſuf enba 
taille leua ſon ſiege et remena ſes genſdarmes · ¶ Enyce meſme tẽps famine g peſtilen peu auf 
ce pſecuta paris · Car le ſeytier de formãt eſtoit dendu neuf liures tournops . Et pme des genjôar. 
Tes chãps ſi grande crudelite eyxcercoient fes genſdarmes enuers les laboureuyx/ qlz de⸗ mes Fran } 
laiſſoiẽt et abãdonnoient fée villa iges / meſtapries et villettes / furãs es citeʒ a ſeure⸗ cof 
te / et ne leur eſtoit leſfat des angfope meilleur à celluy des frãcors · Au morende quob 
en lhoſpital ̃  eft die la maiſon dieu de parie mourutét pluſieuts non moins de fami 
ne que de peſtilẽce. Pour raïſoy de quobfes pꝛincipauſy de laville(p eſpecial richemot 
ſe tranſpoꝛterent en aultre fieutrope tant ſeullement delaiſſeʒ pour la garde delaYife: 
Ceſtaſſauoir/ dam de cambꝛar ßmier pᷣſidẽt en plement · Ambꝛors EE puoſt de! 
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Du Rok Charles ſepfieſime * * Hiuredipieſine 

parie et ſymon charles pꝛeſi dent des comptes / hommes de grande auctoꝛite / pꝛudence 
et for enuers fe rob: Auſquelʒ entre les aultres aduerſiteʒ fut celle choſe moult deplai⸗ 
ſante/ q̃ les geſdarmes frãcops qui eſtoient es garniſons aux chaſteaulyx et foꝛtes pla 
ceg du territoire de paris + des lieux voiſins / rauiſſoient les troupeauly de beſtes des 
meſtarries ef maiſons champeſtres faiſans rapines x peilleries ſue les poures labou 
reuy des champs non moins que fes pꝛopꝛes ennemis · Et ceulp à ne habitorent en fa 

Gifke peſtikencicuſe / deſtitueʒ du ſecours des genſôarmes/ne pouoiẽt a ce cõtinuel mal 

Ke miſera / aultrement remedier que de paper le pꝛis dela pꝛoye aux rauiſſeurs Dont ſenſuiuit à 

ßle eſtat de les champs de laboureurs / et la ville de paris de citopans foꝛmant eſtoit deſerte. Auec 

fa cyte de pa tant de mauly ſe aſſembla fa continuelle courſe des [oups en icelle ville / leſ quels apres 
tis, quilz eurent deuoꝛe plus de quattre vingtʒ hommes parme les champs / couroiẽt ſus 

ſemblablement a ceulyx dela ville / en leur faiſant pluſieurs dommaiges et cruaulteʒ 
Lacourſe Contre celle cruelle beſte / pour ſa cruaulte repꝛimer / fut p edict loyer diffinx / ceſtaſſa⸗ 
des loups · noir ĩ pour chaſcun loup pꝛins ſeroient vingt ſoubʒ pareʒ au preneur des deniers du 

rob / oultre le ſakaire publiq̃ que le peuple de ſon vouloir auroit diſtribue aux veneurs 
Ca mutine/ Durant lequel temps Phelippe duc de bourgõgne ſouſtint des bꝛugeorys aduerſite/4 
riedes Bur / apes qtz leurent receu a bruges / fermerẽt ſus luy fes portes dela ville et moult le perſe 
geors. cůterent/ ſi que pluſieurs des officiers de ſa maiſon furent occis · Entre leſq̃lz fut tue 

5 adam vililer ſeigneur de liſſe adam / quant il ſeffoꝛca rõpꝛe fa poꝛte de la ville. Laquelle 
temetaire mutinerie depuis purgerent les Brugeors enuers le duc de deux cens mille 

riddes doꝛ / oultre fes done quilʒ offroperent a ſoy eſpouſe pſobef fille du rop de poꝛtu⸗ 
gafaffin quelle appaiſaſt ſoy mary · Ce pendant à ces choſes ſeéraictopent a bꝛuges / 
harles enla generaffe aſſemblee à fut faicte a bourges / muny de lauctorite du ſainct 
conſille de baſle / ordonna fa pꝛagmatique ſanction en la foꝛme ct maniere qui ſeſurt · 

¶ Com ment par fe conſentemẽt du pape eugene quatrieſme de ce nom lecon 
ſiffeaſſembfe en laſitle de baſle / ceuly auſquetz eſtoit mande deffẽdꝛe la digni 
te eccleſiaſtique oꝛdonnerent certaines loiy bien digerees en leſtomac de la com 
mune oppinion de tous ſes aſſiſtans · Pour leſquelles loix recepuoit ef emolo⸗ 
guer/ enuoperent ambaſſadeurs Vers le roy charles ſeptieſme. Qui apꝛes la te 

queſte diceulyx ambaſſadeurs oupe et enterinee / apfpꝛouua ces loix enſon grant 
conſeil eſtant à bourges fe ſeptieſme four de iuillet lan mil.cccc· vxypviti. 

¶ Senſuiuent fes articles de la ppagmatique ſanction · 
pape Ch apꝛes / de dip ans en dip ane ſera tenu aſſembler ct faire vng con 

ſite en quelque lieu quil vouldꝛa. Se de ce faire eſt negligent / ſupplyront fes 
ardinauly ſa negligence à auront puiſſance de deſigner le lien a faire le con 
<= ſie, Hequeſ lieu ne pourra fe pape changer ſans neceſſite: · fo 
¶ auctoꝛite du conſille de Gaſfe/æ la conſtance des decreʒ dicelluy ſera ppetuelle / ſi à. 
nuf/meſmes ſe ſainct pere le pape iamais ne la pourra tollir / infirmer ne trãſferer · ii 
¶ Ee papea aucunne reſeruera fes grandes egliſes / ceſtaſſauoir metropolitaines epiſ 
copales et collegialles / ou celles eſquelles ſõt inſtit ueʒ abbeʒ / et les dignitez eccleſioſti 
ques · Eeſquelles par election ont acouſtume a [op eſlire vng paſteur excepte celles / leſ⸗ 
quelles de dꝛoit eſcript ou a cauſe dela pꝛincipaulte et ſeigneurie Rommaine fue ſont, 

permiſes Auquel decret fe pape ne pourra deſroguer Aincors ſil aduient et eſchet cau 
ſe de faire contre ceſte lor / elle ſera eyprimee es eſcriptzʒ apoſtoliq̃s · Ce que iurera fai⸗ 
re / garder et obſeruer quiconques ſera eſleu a la dignite pontificalle. iii. 



Du rovr charles ſeptieſne fueillet.cly⸗ 

Quãt legliſe ſer avefue x deſtituee de paſteur / ceulx à aurõt puiſſãce de eſfire ſe aſ⸗ 
Tou Ui a lieu a ce faire deſigne ferôt cõfeſſiõ de leurs pecheʒ / fe pᷣcieux — 
de ieſucriſt recepuerõt puis ſe ſerrõt fe ſermẽt pꝛemieremẽt ait nõ negligẽment/ non Des electi⸗ 
ft auduleuſemẽt nõ craĩtifuemẽt eſlirõt celur lei enleurs cõſciẽces cõgnoiſtrõt eſtre y/ ong⸗ 1 
doine r ſuffiſãt a epcercer telle dignite · Et ne ſera lorſible aux pꝛices pour aucũ recõ⸗ 04 
mãder p ĩportunes prieres où p violẽces menaſſes greuer ou cõtraĩdꝛe les eliſans · iiti. | 
CLes pꝛelatʒ auſâis fe dꝛoit decôfirmatisapartiéfha/enîrrôt de la foꝛme dicelle ele⸗ 
ctioy apres fie ſera faicte g des merites de leſſeu Et pꝛẽdꝛõt les ſcribes et notairesq̃ a 
telʒ actes aſſiſteront ſallaire competant. v. ¶ Le pape q̃ en ſor dott mõ 
ſtret fe reigle de ſaictete iamais en aucune maniere à ceſte oꝛdonãce ne derogera ſil fate 
ieſcontraite/ iten ſourt ſcandalle ſoit denonce au ſubſequent conſille vVniuerſelvi. 
¶ Zes electiõs cõbien à ſelon lauctoꝛite des ſaints decretʒ elles ſoyẽt veues legitimes 
couteſuores ſi lon craĩct ꝑ icelles legliſe ou le pays / ou ſa choſe publique eſtre troubleʒ 
quãt daduẽture lelection de ceſte qualite ſera rappoꝛtee au pape/g icelle diligẽ mẽt eva 
minee apt merite eſfre dicte nulle ſera ſigniffie a ceulx à 9 appartiẽdꝛa/ pꝛoceder a aus 
fre election Et au regard de confirmer ou beniſtre leſlen / lopſible ne ſera de ce faire par 
autre que ꝑp cellux/leq̃l ſans moxẽ eſt ſuperieur de leſleu-Se leſleu eſt pꝛeſẽt en court de 
rõme / il recepurazſif veult la benediction du pape/en faiſant puis apꝛes le ſermẽt a ſõ 

TT ÉE — A — 

pꝛelat Qui autrement fera il ſera punk en peine de cent eſcus. Pif 
¶ Au coõſillevniuer ſal/ g a ſes diffinitiõs  decrefs/ftoue catholiq̃s + le pape meſmes 
oberrõt / tant cõme fa for creſtienne le requiert a lexpulſion des ſciſmes. vin. 
Le conſille quãt if ſera aſſemble par fa voye du ſainct eſperit / ſicõme les ſainctz pe 
res aſſembfez au concille de conſtance lont diffinx/ fault croire que incont inent a au⸗ 
ctoꝛite de pat ieſucriſt dieu eternel ⸗ NE ⸗ 
¶ Es egliſes de dieu ſeront pꝛeſtres + paſteurs inſtitueʒ / hommes illuſtres en bonne 
vie et doctrine / affin que ſoigneuſement ils enſeignent le peuple a eulx commis / et fe 
rendent a dieu obeiſſant + agreable. Ps 
Pourtãt auv graces expectatiues dõt viẽnẽt pluſieures mauly / ne ſera lieu pmie-pfe 
¶ Les benefices(le recteur diceuly encoꝛes viuãt )ne ſerõt à aucũ reſerueʒ. Mais quãt 

vaqueront de adminiſtrateur / ſera cögneu des meurs + merites de ceulx auſquelʒ 
conuiendꝛa les conferer /et ſe ilʒ ſont gradueʒ ou nom jf pii. 
¶ LEe decret faiſãt mẽtiõ de pꝛebẽder vng theologiẽ en chaſcune egliſe — 
ſoit auſſi eſtẽ du es egliſes epiſcopales / affin à en icelles ſoit pꝛebẽde cõferee avng theo 
logien 4 aura eſtudie p dip ans en aulcune generaffe vniuerſite. Et quãt il ſeraſpour⸗ 
uen du benefice / la poflede dieu pꝛeſchera/ en chaſcune ſepmaine vne foys ou deuxſex 
poſera {a ſaincte eſcripture à ceulx q̃ le vouldꝛõt ouyr · Se de ce faire eſt negligẽt on lur | | 
oſtera les quotidignes diſtributions de legliſe. xiii. ¶ 2luſſi de ceulx à en aulcune | | 1 
ſcience ſeront gradueʒ ſera ceſte oꝛdꝛe obſerue⸗ceſtaſſauon à fe premier benefice afe ce⸗ 

ſte oꝛdõonance vacãt / ſera cofere abna docteur /ficécie/on bachelier Pes deup à ſequém | 
mẽt vaqrõt on les baillera aup clercs à biẽ laurõt merite fe tiers Genefice4 a ces deux 
— gradue lobtiẽdꝛa a ceſte cauſe fes eſcolliers gradueʒ / tous les ans aui tẽps 9 

de Lareſme inſinuerõt c baillerõt en eſcript leurs nõs aux collateurs desbenefices a 
collat ion deſquelʒ faicte contre ce decret ſera de nul effect et valleur · PV. 
¶ Loeſible ne ſera faire citer aucun en court de romme / des lieux qué ſeront diſtãt de 1 
quatre iournees de ia ville / ſinon es plus grandes cauſes cf ——— vbi⸗ [| | ) 
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Du rob Charfesſeptiſinè |. Aiure dixteſme · 
¶ Ceftur lequel de dommaige ou iniure ſe ſentira greue / pourra appeller au plꝰ pꝛo⸗ 
chain ſuperieur / ſe le dommaige eſt tel quil puiſſe eſtre par ſa ſentence repare · Aultre⸗ 
MEP exemption appartiẽt le iuge a fegliſerorhaine-Le pape commettta ſa dif; 
finition de la cauſe au iuge qui ſera du meſme pars / pouruen quil ny ait crainte et à 
ce ſoit lieu de ſeur acces; ME 
¶ De grief ou interlocutoire de iuge neſt loſible ſecondement appeller · Et quiconÿe 
follement ef en vain aupellera auant fa ſentence pꝛononcee / ſera mulcte et puny de qui 
ze floꝛins oultre tous fes deſpens du pꝛoces. xviii. 
¶ Ee triennalet paiſible poſſeſſ eut daucun benefice ne pourra aultrux troublet ou in 
quieter/ſinon que par hoſtilite crainte ou autre grief empeſchement / il ayt eſte retarde 
en ſoꝛte que par le temps de troys ane nayt peu ſe poſſeſſeur aſſaillir Pipo: 
¶ Ee pape p le cõſeil de ſes freres tãt ſeullemẽt eſtablira vingt x quattre carñinauſw 

mſitruictʒ en divine g humaine ſcience / aageʒ de trente ans / de boy nôz de generatiõ le 
gitime qué puiſſent donner conſeil a ſa choſe publique + afeſtat des creſtiens | py 
CDesdianiéesz a benefices eccleſiaſtiis côferes ou a côferer a quelques perſonnes ÿ 
ce ſorẽt ne pourra fe pape aucune choſe cpiger/np lannee ne les pꝛemiers fruitz npce q̃ 
vulgairemẽt eſt dict le depoꝛt. Touteſuopes aup ſcribes et notaires qui fe benefice re 
ceueront ſoit paye ſalaire competant · Et qui de ce décret ſera pꝛeuaricateur il ſentira 
ſus ſor fa peine deue aup ſr moniaques:ſachant nauoir acquis aulcun dꝛoit ou tiltre 
ee benefices contre ceſte pꝛohibition impefres, pvyi. 
¶ es cfercz deputeʒ au ſeruice diuin es egliſes / ſerõt tenuʒ fout ſe —— et les 
ſouẽges de dieu ſaĩckemẽt / diſtictemẽt a gra uemẽt celebꝛer/reuerãmẽt beſſãs la teſte a 
ſa pꝛononciation du nõ de ieſus Et qconq̃s des deans ou autres officiers miniſtres 
des egliſes ſera pꝛeuaricateur de ceſte oꝛdonnance/chaſtie ſera ef punr · xpii · 
¶ Au regard de la couſtume p laq̃lle auroit eſte introduict au tẽps paſſe à celluy leq̃l 
afune des heures du iour aſſiſteroit an cueur ſeroit pticipãt de toutesles diſtributiõs 
elle demeure totallemẽt deſtruicte + abolie. Eaq̃lle pꝛeſẽte oꝛdõnãce ſe eytẽd aup deans 
ef pꝛeuoſtʒ/qui ſoußʒ vmnbꝛe de ſeurs digniteʒ ne aſſiſtent au ſeruice diuin · xpiti· 

¶ Eeuly doncĩs q̃ trouueras pꝛõmener en legliſe à hors icelle / ou confabuler ce pens | 
dãt q̃ lon celebꝛera fe ſeruice diuin / pꝛiue fee des diſtributiõs de tout ce ivur · xxiiii. 
aie ceuly à de rechief encecy delinqrõt / priueʒ ſerõt des diſtributiõs dũg mors · xxv 

¶ a table en laq̃lle ſot deſigneʒ ceulx à deuerõt ſerufr g exercer leurs offices p certai 
nes ſepmaines / ſera pẽdue au cueurſ au negligẽt ſoft oſte la diſtributiõ du io⸗ xxvi. 
¶ Ee ſymbole de la fop catholique ne decouperas / aincobs abſolutement le chanteras 
mot apꝛes autre. Et ſont faictes deffences aux gens layʒ de ne chanter les chancons 
du popuſaire en legliſe⸗ xxvii· 
Tovr pᷣſtre iamais ne celebꝛe fa meſſe ſãs miniſtreſt Pt la celeßꝛeras fhaufcefaŸoip afk 
q̃ceulp à a lẽtoꝛ de éop aſſiſterõt te puiſſẽt oupt coꝛrige ceulx à fe cõtraire ferôt.ppbiit 

¶ es chanopnesteffement ſe obligent enuers leurs creanciers que ſilʒ ne papêe leurs 
debtes au four aſſigne / veullent que fe diuin ſeruice ſeur ſoit interdict / pꝛiueʒ ſerõt leſ 

L/ 

pace de troys mobs dee gaiges de legliſe / et nen percepueront aucune choſe / kant et ſi 
fonguement quifs ſe abſtiendꝛont du ſeruice diuin. ppiy·⸗ 
¶ Es iours ſolennelʒ ce pendant que la grande meſſe doit eſtre faicte ne ſoit tenn cha! 
pitre ſur peine que les tranſgreſſeurs ſoient pꝛiueʒ par vne ſepmaine entiere des diſtri 
butions quottidianes. OPb | 



ii Dutokb charfesſepéieſme, |. fueilſet · clvi⸗ 

¶ S orent oſtez de legliſe et des lieux ſainctz ſpectacles / ieux / purongneries / dances / 
macc bez/ mommeries ef perſonnes maſquees. Sur peine aux clercz qui ceſte preſente 

oꝛdon nance contemnerõt deſtre pꝛiueʒ des fruictza reuenues de leuts benefices par lef 
pace de trops mops/et a tous ſes auttes de cenſure eceleſiaftique. ; PPPks 
¶ Les clercz de dig eſtat dfs ſoient feſäiÿs nourrirôé OÙ maitiẽdꝛont cõcubines/ ſe aßs 
fa ſecõde pubficatis de ceſte oꝛdonnãce ilʒ ne coꝛrigent a chãgẽt leurs meurs/ ſobent in 
terdictʒ de fa perceptiõ et ioupſſance de leuts benefices par le temps de trops mois -fes 
fcuitʒ deſâfs ſeront diſtribueʒ au pꝛouffit des egliſes dont ifs depenñene, Ceſte preſen 
te conſtitutis ſera doꝛeſnanãt p chaſcun any publiee es ſannee à EE nõ moiĩs 

les pꝛelatʒ + cureʒ admonneſteront les laps que parvillaine copulation natouchent au 
cunes femmes foꝛs leurs eſpouſes legitimes. xxpii. 
Cui ſera tenu euiter la comunicatiõ des epcômunies auãt à fa ſetẽce deyco muni⸗ 
mer ſoit pꝛonõcee ou reaulmẽt denôceex publiee enſoꝛte à lõ ne la puiſſe ignoꝛer · yxxpiii 
¶ Aulle natiõ cõmunite / ou place pourra eſtre ĩterdicte / ſinõ à p p ſop meſmesou p per 
ſones pꝛi uees/ou p ſes iuges + officiers elle ait cõmis le delict/cat ceſte choſe iniq̃ a de 
raiſ onable ferir les bõs + vertueux pour fe delict de chaſcun hõme pnue · ¶ xxpiiii. 
¶ Au ſi ne ſera for adiouſtee ee lettres ꝑ leſq̃lles eſt faicte métis aulcũ auoir reſigne 
ſo benefice ou deſſaiſb de ſo dꝛoit / ſinõ dl'enapparoiſſe p teſmoĩgʒ ou autre lopal enſei 
gnemẽt ¶ Apres à charles eut trouue les loix aſſez eſclarcies à digerees/ il fiſt aſſen 
bler le conſi le à bourges / ou il appꝛouua/loua x ratiffia ceſte paagmatique quon ap; 
pelſe ſanctiõ/ a cõmãda q̃lle fuſt publiee en la court de parlemẽt. Lay de grace · m · ccec · 
Axxviii · le vii iour de iuillet · Caq̃lle cõſtitutis roralle faicte ſoubʒ kauctoꝛite du ſaĩt 
cõcille de baſle / toꝰ les papes( q̃ depuis ont eſte ont eu en hoꝛteur et contẽnemẽt cõe vne 
hereſie pernicieuſe/pource q̃ depuis à fe cõſicle de baſle fut deſaſſeble nul pape faurept 
appꝛouue· Far iuſq̃s auiourdhux entre les gẽs degliſe pſeueree ſa treſanciẽne queſtiõ 
ſele cõoſille vniuerſal eſt de pius grãde aucto:ite à le pape. Dont ſenſuiuit ſelõ mõ iuge 
mẽt / q les papes ſot reffuſãs aſſébier à ſaire fes cõſilles generaulx/ craignans leur tãt 

laargeie ne dis pas vſurpee) auctoꝛite eſtre refraincte g repꝛimee p les decretʒ des cõſil 
les Car leur ſublimite + amplitude eſt auioucdhur telle/ q̃ peu pꝛiſẽt fes rors ſe glo 
rifilent auoir licence de tout faire: · Et durant le tẽps de moy aage/ neſt aucũ venu a la 

dignite põtificale / q̃ apꝛes lapꝛehẽtion de celle dignite nait dône a ſes nepuenʒ grãdes 
richeſſes g puincipaulteʒ. En cetan richemont pꝛint daſſault la ville de meaulxỹ apꝛes La pꝛinſe de 
le xv · ior de ſo aſſiegemẽt ou il occit grãde multitude dãgloys. Mais ſes ennemie treſ meaulx pat 
foꝛt deffendirent fe marche/ auq̃l y auoit garniſon auec laqlie vindꝛẽt fe conte doꝛcet & fes francois 

tallebot qͥ rauitẽt vng baſteau ſus la riuiere de marne g menerẽt nouuelle garniſon eh 
icellup marche dot ilz ptirẽt apꝛes le· ii· iour finablemẽt les anglops râpuza bꝛiſeʒ par 
diligẽte opugnatis / ſe rendirẽt leurs bagues ſaulues. Pe marche de meaukw recen par 
les fracors le rop eſtat a paris appella richemõta ſénopa en noꝛmãdie auecgs vne groſ 
ſe armee ou tãtoſt il fut ſuiux ple duc dalenxõ iehãa andꝛe de laual mareſchal de frãce 
eqpeʒ de pluſieurs hoõmes en armes / fous ceufp cp arriuez a auranches aſſ iegerent fa A uranches 
ville/q eſt aſſiſe ſus vne montaigne Vers ſa mer bꝛitãnique / en fa ſeigneurie turiſdi aſſiege 
ction des noꝛmans. Quant illecqs eurent éenu ſiege enuiron vingt iours le cõte doꝛ⸗ 
cet / ſe ſeigneur de leſcalle x tallebot capitaines des angloys / amaſſerẽt grãt nombre de 
genſdarmes à vindꝛent ficher leurs tentes au villaige deſainct Epenacd diſtant ſeul⸗ 
ement de deup mille pas de loſt des francors / pꝛes du pont gillebert à eſtoit ſue la ris 
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uiere de ſcee entre les deup armees ou furent faictes pluſieurs legieres batailles / les 
vngʒ ſeffoꝛcãs paſſer la riuiere x les autres empeſchans fe paſſaige. Finablement au 
Veudes frãcois fes anglois paſſerẽt fa riuiere x eſchaperẽt iuſq̃s a aurãches / q incon 
tinent donnerent laſſault auy francois + aſpꝛemẽt bataillerẽt. Mais ſes francoys chã 
gerent de place ef retournerent leur armee Vers pontoꝛſon ¶ Soubz cea Tours Bueil 
puint de nurct ſaincte ſuſãne / moyẽnãt fa trahiſon x liurãce à luyx en fifi bng anglois 
faîte Vite iaſoit qlle appartiẽſiſt au duc dalenyõ / neãtmoins maulgre lux bueil lo⸗ 

Lopes daul / ptit g occupa cõe ſiẽne⸗ ¶ Foꝛtune nauoit eſte aſſez cõtraire et ennemie au ror charles 
phin de vie/ ſe le pitorable x debõnaite pere neſtoit encoꝛes de ſoy filʒ offence / q parauãt auoit eſte 
nefifzdu afflige de tãt de turbations 7 aduerſitez · Il auoit vng fi nõme lors daulphin deviẽ 
ror charles ne4 p ſo pere baicle au côte de la marche po! liberallemẽt linſtrupren endoctriner /quãt 

ſeptieſme. il fut venu en adoleſcẽce/depꝛiſãt leſeignemẽt de ſõ maiſtre x pꝛecepteut ſe retira a ny 
oꝛt ou il appella auec ſof — duc de bourbõ à [Jehà duc dalenvõ / en pꝛeſẽce deſquels 
ſe miſt hors de tutelle x declaira doꝛeſnauãt vouloir viure en liherte / attẽdu à ſe ſem⸗ 
Bfoit aſſez iôopne x de aage à de cõgnoiſſance des es / pour ſes negoces du ropauſ 
me gouuerner · A loys croiſſoiẽt le couraige le duc de bourbon / anthoine chaban / iehã 
de fa roche ſeneſchal de poictou / Pierre damboiſe et pluſieurs aultres couuoiteux de 
nouuelles choſes/qͥ ia cõmencerẽt a ſołliciter ĩlqs Vbiffes a delaiſſer la fop de Chatles · 
Tar tous ceulxcx faiſãs enſemble cõiuratiõ x monopole a poictiers / ſus toutes cho 
ſes diuertiſſoret lops de la cõmuniõ x frequẽtation de ſon pere. La cõſpiration deſqlʒ 

t dicte pꝛaguerie · Ceſte choſe p le cõte de la marche au roy charles rappoꝛtee haſtiue⸗ 
Fa cõſpira⸗/ mẽt eſcripuit lettres aup villes cifez de nõ obeit au daulphin np a ſes ſectateurs auſ 
tion de lors ſde ne les recepuoir auec ſoy ce pendant que les coulpables de la rebellion du dauphin 
daulphin de cheminãs de neort a ſaĩct meſſãt pꝛindꝛẽt le chaſteau ꝑ la trahiſõ de quelÿ hômenom/ 
vienne côfte me iaquet. Et retournez a la ville > au monaſtere peillerẽt fa dame du lieu de tous ſes 
ſon pere · ¶ biẽs voulas aĩſi faire au monaſtere / maisiehã ſachet q̃ auoit la — des munitiõs 

de fa ville auec xpiii. hõmes ſupuãs [6 pte tãt lõguement deffendit fe poꝛtail(qui eſt 

dit de la croix) a lencontre des daulphindis / iuſq̃s a ce ql euſt ſecours de poictiers ou 
eſtoit chacles Labbe pareillemẽt auec fes mopnes fermerẽt les poꝛtes de legliſe/ aAmõ⸗ 
terẽt deſſus fes voultes / leſq̃lles il rõpoient x iettopẽt les pierres deſſus les ennemys à 
orãs à le rop venoit auec ſon armee / ſe chargerẽt de pꝛoye + ſen fouxrêt. Quant chars 

les fué venu enuirõ lheute de ſept heures de nurct louãt la diligence de labbe donna ré 
fes reuenues ef pꝛiuileges au monaſtere. Et ceulx à au chaſteau furent trouueʒ ſouf⸗ 
frirẽt mat peu diceufy excepteʒ Apres ces choſes ainſi faictes charles alla nport aſ⸗ 
ſaiclir / döt haſtiuemẽt iſſirẽt les daulphinois + ſe retirerent au duc de bourbon · Pout 
raiſ5dequo -fes npoxtops ſâe faire rebellion ſe rẽdirẽt a charles · Au chaſteau fut is 

ce traiſtte Haquet + detranche p les membꝛes en quatre pies. Quãt on congneut Île 
duc de bourbõ pticipãt de la cõſpiration auoit retire le daulphin auec ſes cõpliceschat 
fes menãt ſoy armee en bourbonnops prit pluſieurs places affligãt le pays de pluſie?s 

dsmaiges· ¶ Le pendãt que chatles cecy faiſoit le daulphin occupa ſainct poutſain 
actendãt lewperience de la fortune de guerre / maisle rop maintenãt reſidoit a rionæ tã 
toſt a claitmont / a ſes gens ribloyent x faiſoient courſes en bourbonnois Ceſte peſte 

ctuile apres queffe eut dure leſpace de ſiy mops / par linterceſſion du conte deu fut ap⸗ 
paiſee · Si que le daulphin retourna en fa grace de ſoy pere auecques lequel depuis veſ⸗ 
qt · Au regard des aucteurs a coulpables dela conſpiration/ apres qlz eurent impetre 
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remiſſion du rop 9 fut cõfermee p lettres potentes ſeellees du ſeel ropal chaſcun ſen re” 
toutna en ſa maiſõ C Durãas ces iours ſes anglors tenãs fe ſiege deuñt hat fleut: les La pꝛinſe de 
frãcors ſoubʒ fa conduicte du baſtatd doꝛleãs leur capitaine/cheminãs en bataille a / har fleur et 
uec groſſe puiſſãce de genſſarmes. Cõme ilʒ ne peuſſẽt penetrera ſurmonter fes muni mõſtiuillier 
tions dee Anglops/ keut laiſſerent finablement harfleur et monſtiuillier fo garniſon p fes ãglors 
ſaulue · Auquel an chartes duc dorleãs / q̃ apꝛes la bataille de blagr mene cy angleterre 
auoit eſte vingt cinq ans en fa garde du ror angloys/ fut deliure mopennãt la ſom⸗ 
me de quatte cens milie eſcus ql para pour ſa rãcõ · Ceſtux apres ſõ retour ſeiournoyt La deliutã⸗ 
a ſainct Homer /eſpouſa marie fille du conte de cleſues et niepce du duc de bourgongne ce de chatles 
Eequel fe honoꝛa de pluſieurs riches dons ¶ En ce meſme tẽps Gilles de ſa rope ma duc de oꝛle⸗ 
reſchal de france vſãt de ſoꝛt auoit occis pluſieurs enfans du ſãg deſquelʒ if pꝛeſidoit ans · 
les choſes aduenir affectant pꝛincipaulte Ceq̃l par le commandement du duc de bꝛetai 
gne fut empoigne / q tãtoſt la verite des TE côgneue par pierre lhoſpitallier chã 
cellier du duc / pꝛeſque en vng moment fut de double toꝛment afflige. En ces toꝛmens 
eſtoit vne potence a laquelle fut gilles dung cordeau lye par le col et vng ſcabeau mps 
ſoubz ces piedʒ / deſſus lequel ſe pourroit apuper a lentour de lur fut alume vng feu/ 
le ſcaßeau renuerſe/tantoſt fut gilles eſtrangle + bꝛuſſe · ¶ En fa baſſe norꝛmandie pa 
Bne roche ſue vng lieu hault en fa mer/apãt foꝛme à ſemblance dune iſle / deux fors fe 
iouriet a nuxct affugee des vagues de la mer/que les habitans appellent grauille ÿe 
entendu que pꝛemierement a eſte dicte ſa ville girad. Ceſte place comme par eypugna 
tions alternatiues leuſſent les francoys et anglors par diuers temps poſſede · Finable 
ment fa reſtablirent fes anglops / g a moult groſſe puiſſance ſa foꝛtiffierent. Si que a⸗ 
pres ſo foꝛtiffication faicte ſembloit eſtre impꝛenable / et depuis la tindꝛẽt les anglois 
en treſpuiſſante garniſon · Semblablement les francoys par meſme exemple / ceſt aſſa 
uoir / poton ſalezard g anthoine chabã foꝛtiffierẽt fa ville de louuiers lõguement deſo 
lee pat les normans / et y mirẽt neuf cens hommes darmes en garniſon · Dauantaige 
ifs baſtirent vng bouleuert de Gore ſue le bot de la riuiere de ſeine / par lequel empef⸗ TS en 
cheroient fe paſſaige a ceulx q¶ habitans au deſſus contre fa riuiere vouldꝛoient aller a fa fie 
Kouen ·Auſſi pierre bꝛeſſaige et floquet prindꝛent conches / mopennant à fes angfoye 6! frãcet le 
ſerendirent. Et Latherine fille du ror charles aage de ſept ans fut cõioincte pmaria ia 
ge auec ſe filz aiſne de phelippe duc de bourgongne / affin q̃ la paix et amptie qui trai⸗ 
ctee auopt eſte entre les princes p fa ſacree alliance des nopces perpetuellement duraſt · 
¶ En gaſcongne pa vne ville nommee tartes de nobleſſe antienne appartenãt au ſei⸗ 
gneur de afbret.Sicôme fes frâcope fa tenoient / le ſeneſchal de boꝛdeaulx auec capta⸗ 
Buſe d aucuns anglors laſſiegerẽt · Finablement apres que laſſiegement eut eſte tenu p 
leſpace de trops moys ou enutton / p le moven ef linteruention du ſeigneur dalbꝛet / fut 
apoincte ce que ſenſupt · Ceſtaſſaudir que ſa ville demeureroit en la puiſſance des frã⸗ 
cors /q̃ chartes filʒ du ſeigneur dalbꝛeth ſeroit baillif capitaine du lieu ſoubzʒ la chat 
ge touteſuores de faire fe ſermẽt de fidelite au ſeneſchal de boꝛdeaulx ef iurer / que di⸗ 
celle Ville ne feroit force de guerre cõtte les anglors.· A incoys leur donneroit franc paſ⸗ 
ſaige pour xaller Venir en lexercice de marchandiſe · Auſſi à permis ſeroit auy fran 
cops cõuerſee auec fes angfope en la maniere des marchãs / a boꝛdeaulx . es auttres fi 
euy de la ſeigneutie anglorſe ·Se charles ne vouloit quelque foys receceuoir + accoꝛdet 

gongne⸗ 

cit apoĩctemẽt lor ſible lur ſeroit dedẽs troys mors auãt à le tẽps de laccoꝛd fuſt paſſe 
le ſigni fier et faire aſſauoit au mareſchal / dedẽs lequel temps les francoys rendꝛorẽt 
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fa place ſilʒ eſtoient en guerre ſurmontez. 2iuſſi ſe le cõtraire aduenoit ilʒ poſſederoiẽt 
la ville · Et ee pendant tant des anglois comme des francors ſeropent bailleʒ et depu 
tez gens de conſeil a Charles qui eſtoit mineur ef ex kas aage · Apꝛes lequel appoin⸗ 

cteme nt ainſi fait ſen alla chaſcun ou bon luy ſembla ¶¶ Comme en champaigne au 
cunes bandes de genſdarmes francors palliſſans parmp fee champs par trop grande 

imniquite peillopent ef deſpoueilloxent choſcuy en tous lieux/ ſen affa le ror Charles a 
epecut ion troxs/et auant toute deuure commanda eſtaindꝛe et noxer en la riviere daulbe le Sa 
du baſtard ſtard de bourbon cruellement des atmes abuſant. Pluſieurs cappitaines de genſdar⸗ 
de bourbon · nee qui ſemblable choſe faiſoient) depoſeʒ defeure offices · Et odonna que doꝛeſna 
A ſſignatiõ nant les genſdarmes delaiſſerorent fes villaiges et habiterorent es villes ou choſes 
des gaiges aulx/ ou ils ſeroient ſtipend ieʒ des dehfere publiques/ ſi que jane faire iniure a aul⸗ 
faictes aux ceue paiſiblement ſetoient nourris et allimentez · 
gẽſdarmes EN LES choſes miſes en oꝛdꝛe en champaigne / apꝛes que charles eut ainſi faict 
affin q̃ plus Ni len picardie il enuora coytif mareſchal et la fere a creolien pour aſſieger fe 
ne peillaſſet 8 chafteau et fa ville du coſte qui regarde vers beauuors et il pꝛenant ſon che⸗ 
fe peuple mina ſenlis / fichea ſes tentes a lautre riue de ayſe aſſiegeant lautre coſte de 

fa ville · Furent illecques continuelʒ aſſaulx/ et les murailles en diuers lieux à force 
des toꝛmens bombardes ef canons abatues / ou les francoys aulcuneſfopys montans 
combatorent auec les ennemie en la pꝛeſence du rok qui les regardoit faire · Pour rai⸗ 
ſon dequor apꝛes fe pꝛoparle fait auec les francoys de rendꝛe la ville / Guillaume por 
te cappitaine dicelle ville/ rendit fa dille et le chaſteau et ſe laiſſa fon franchement al⸗ 

Ponthaiſe ler auecques les ſiens · ¶ Ceſte ville prinſe/Venant Charles à ſainct Denys · Mena 
aſſiege tous ſes genſdarmes à Ponthopſe et ſe logea au monaſtere de maubupſſon diſtant de 

mille pas de la ville Tout le reſte de larmee occupa fes vieilles maſures qui ſont a lop 
poſite dela ville vers le paſtis. Quor vorans ceulx qui eftopent en garniſon/ Tan⸗ 
toſt impetueuſement vſſirent de la ville / et allerent aſſaillir le monaſtere ou Charles 

eſtoit logie · A ceſte cauſe fut faicte cruelle bataille dune part et daultre / mais les an⸗ 
glors furans furent des francors pourſuxuis iuſques au pont ef bouleuert que iſz a⸗ 
ũopent illecques baſty. En ce lien faiſans foſſeʒ et fichans polzʒ en terre ſe x tindꝛent 
au long de celle nuvct/ iuſques à ce que par les baſteaulx a eulx amenez de paris paſ⸗ 

ſerent ka riuiere de apſe qui coulle contre les murailles de fa ville / iuſques au lien ou 
eſt le monaſtere ſainct martin que Joachiy rouauld / Thealde et vaulpergne auecĩs 
aulcuns auſtres haſtiuement occuperent Kes foſſeʒ mureʒ fout a lentour du monaſte 
reycomme la ville fuſt pꝛeſque en ceſte facon aſſiegee/ les francops pꝛindꝛent fe boule⸗ 
uert du pont dont ifs chaſſerent les angloys La poꝛte par laquelle on va à Rouen ne⸗ 
ſtopt aſſiegee / aincops b pouoient les ennemps franchement entrer et vſſir/ſi que par 
icelle Thallebot et le duc dyuoire poꝛtopent viures a leurs gens / aulcuneſfops pꝛouo⸗ 
quans fes francoys a combat. Mais les Fras cors penſoyent eſtre temerite et follie de 
ſe mouuoir de ce lieu et delaiſſer loꝛdꝛe Dont Charles eſtoyt moult ſoigneuy/ dili⸗ 
gemment pouruorant a toüt ce qui eſtopt conuenable aux aſſiegeurs · Car par Am⸗ 
pꝛops deloꝛe pꝛeuoſt de Paris fiſt poꝛter a ſes gens grande quantite de viures par les 
riuiere de Seine et Apſe / maulgre ſes ennemps et nonobſtant leur treſforte reſiſtan⸗ 
ce · Parquoy vopans fe duc Dyuoire et Thallebot quilʒ ne pouopent cecy empeſcher. 
Thallebot cheminant p Poiſſe où il eſperoit pꝛendꝛe fe Rofk/ apꝛes quil eut pelfte ſa: | 
vilfe auec le duc ſon compaignon ſe tranſpoꝛta en Noꝛmandie et laiſſa Olipton che⸗ 



— 

ſieurs des angloys qui auoient eſte pins a Pontapſe fu 
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uafier angfope a ponéapſe auec enuiron mille combatans / auſquelʒ icelluy duc a ffen 
re de ſonpattement pꝛomiſt ſa foy de donner ſ écoute aup aſſiegeʒ dedans certain iour 
Quant le duc fut parte fes capitaines appelleʒ qui eſtoient a ſeĩout parmye les villai 
ges circonuopſins/commenca charles a faire batre fes muraïffes de tour mens et bom 
bardes / tellement quil ſurmõta legliſe noſtre dame dont vſoient les anafope pout bou 
leuert pource quil eſtoit p dehoꝛs pes des muraiſles · Et le tropſieſme iout anꝛes com . La técoy 
manda aſſaillir laville de tous coſteʒ / laquelle if print et ſußingua mopennant fe grãt urãce g prin 
couraige de tous ſes genſdarmes /qui occirent cinq cens anglops ef pꝛindꝛent fe capi; ſe de pontar 
taine auec pluſieurs aultres. Dee francors fout au plus furent cinq deſirez et denãt ſe pat fes 
fous aultres fut loue ladmiral coptif pource quen laſſiegement et eypugnation deſ; francors · 
ſuſdictz auopt faict acte de pꝛoueſſe / Fehan Sureau pareill ement fb acquiſt bꝛupt et 
louenge qui loꝛs eſtopt pꝛeuoſt de lartickerie · Par auant ceſte Victoire il nauopt nom 
nf auctorite / mais tantoſt par ſoy induſtrie et diligence fut au rop agreable. De fas 
quiet victoire le ror Charles bien foꝛtune / venant à parie fut des citopans recen en 
grant honneur et celebꝛite ¶ En ce meſme temps ſehanfloquet / auec layde daucuns 
des citopans pꝛint eureux · Car la muraille fut percee pat fes habitans/ et par le per/ 
tuis entra Floquet dedans la ville. Et iaſort que les Anglops — au marche ſe 
fuſſent couuertz de tours et de merrainde bops / Neãtmoins ſoudainement futent en 
Ltie occis et en partie empoigneʒ pꝛiſõniers/et le demoutant eſchappa pla porte dela 
cite q̃ cladeſtinemẽt fut ouuerte · ¶ En cefieu ferap mention de quelq̃ choſe à doit ad 
uertir les genſdarmes z les rendꝛe plus aduiſeʒ ef aſtucieux en la guerre · Comme pu 

ſit tenuʒ en pꝛiſon au cha . 
ſteau de coꝛuille qui neſt pas loing de chartres Lung diceuly deliure affin quil pꝛocu⸗ Fa pꝛinſede 
raſt la rancon des aultres / ſe retira par deuers francoys de atragoy ſouftenant fe Par yreup par 
tr des Anglops/auquelifracompta combien negligemment eſtort ce chaſteau gate fes frãcors · 
par les francors / diſãt que facille eſtoit de le pꝛendꝛe + occuper / peidler ce que lon fb trou 
ueroit et emmener fes pꝛiſonniers · Ceſte choſe congneue Francors miſt de nuict en ef. 
pre vne bande de gẽſdarmes aſſez pres de ce lien · Et quant fe iout fut eſclarcy enuora 
quattre de [es gens en habit rural chargez de ſacs ſus leurs eſpaulles remplis de pom⸗ 
mes ef de naueaulx pour fes poꝛter au chaſteau comme marchãdiſe a vẽdꝛe · eulxcy 
ſans aucun empeſchement entreʒ au chãſteau( car partie de ſa garniſon eſtoyt hoꝛs du 
lien et lautte partie encoꝛes dormoit)monterent en la chambꝛe du capitaine/lequel dor 
mãt ilʒ empoignerẽt/ puis incõtinẽt ſuruindꝛẽt fes ennemie qͥ faiſoiẽt le guet/ prin 
ent le chaſteau auec tous fes biens qlz y trouuerẽt. Dar ainft les priſôniere deliureʒ 
menerent lautre pꝛoye à rouen · Dignement et à Hoy dopé poꝛte ſa peine de ſa negligen Exemple 
ce/qui pres de ſon aduerſaire ne pouruoit diligẽment a ſoy affaire · car ſouuẽteffops aux gẽſdar 
toute larmee des TE eſt perie / pꝛenans trop leurs Hoſupfes et delices / et non pꝛe⸗ mes · 
meditans ce que les ennemys machinorẽt. ¶ Lay enſupuät à fut de fa grace creſtiens , 
ne. chil quattre cẽs quarante et deufy -Taffebot capitaine de quinze cens anglops deſ Laſſiege⸗ 
licte / mettãt fe ſiege pres de dieppe Bite de met à lenotent fee francope-ſe ſeit en {a md mẽt de diepe 
falgne qui eſt nõmee pollet par les habitãs / ou il baſtit x ediffia vne moult grãde toẽ par tallebot · 
de bors en laquelle if fiſt munition de artillerie / bobardes canons et aulttes belliqueu 
ſés machines / affin que de ce fieu peuſt côtinueffement batte contre les murailles de la 
ville · A la deffenſe de la ville eſtoit charfot dee mareſtz avant auec ſox trobs cens hom mes darmes de noble à excellate vertu. uquel peu de iouts apꝛes Jehan TE 
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Du rob Charles ſeptieſme⸗ Liure dipleſme 

fee venãt auec enuiron mille hommes de auerre/ apres quil eut reuiſite le lieu et les 

genſdarmes / ioignant auec la vieille garniſon Arthus de lõgueuille et thomas d1ofH9 . 

cquipez de ſix cẽs cõbatãs/ iſſit de dicppejou il eſtablit capitaine theodoal bourgeors 

auquet if baccta guillaume Kicharuille capitaine de cêt hommes darmes · Apꝛes que 

dieppe fut foꝛtiffiee de ſi puiſſante garniſon / pourtant que les francops puiſſa mmẽt 

reſiſtoien t a tallebot / il ſeyalla peu apꝛes/ delaiſſeʒ pour laſſiegement cõtinuer ſip cẽs 

anglors deſquelz guillaume le porte et iehan rippellan eſtoiẽt capitaines · Par ſuůcceſ⸗ 

ſion de temps cõme les anglors par pertinacite et entiere obſtination cõtinuorent laſ 

ſicgement de dieppe · Cors fils du ror charles daulphin de vienne / p lecommandemẽt 

de ſon pere ayant leue moult groſſe « puiſſante armẽe / de poictiers a dieppe ſen affa af 

finde rompꝛie laſſiegemẽt des ennemie Qui cheminant au long du fleuue de ſomono 

bie receut ſeize cens Hommes de guerre à venoient au deuãt de lux affin de le ſeruir en 

ceſte guerre. Eon dif que les pᷣmiers capitaines de ceulx ce furẽt le côte de ſainct paul / 

domicel de commercx. Ee ſeigneur de gaucourt / Chaſtillon frere du cõte de laual / et le 

feigneur de chaſtillon qui eſt ſus la riuiere de marne. Par fa venue de ſes genſdarmes 

fe douſfphiy renfoꝛcr / ſe trãſpoꝛta a abbeuille/ ou il demãda theodoal bourgeoys a [op 

denir. Duãt ceſtup fut Venu/ que lon eut pins cõſ eil touchant fa matiere ſubietteæ 

dela maniere deſopk gouuerner · Il enuoya deuant iheodoal auec trors cens hommes 

darmes pour empeſcher de poꝛter victailes enloſt des angloxs/ et il peu apꝛes me
na a 

dieppe le reſidu de larmee · Du apres quil eut vng peu fait recreerg raffroichir ſee gẽſ 

daimes faſſez de labeur fe ſoleil ia preſque ſe couchant /cõmãda à enuiron ſix cẽs cõba 

fans allaſſent enfa mõtaigne ou eſtoit le ſiege des ennemrs · Ceſte nuict fut plaine de 

cõt inuelle pfupe & non pouttãt ſe deſiſterẽt les ennemie de IE fes francote-9biey 

que diceuſy p aigre bataille fuſſent cõtrainctz retourner en leurs munifions. Ne lẽde⸗ 

main maichant le Daulophin a dieppe / arreſta ſon armee ſus le mont pollet de uant la 

face des ennemis · Cat il auort des pontz de boys foꝛgeʒ pour trauerſer ſes foſſez/deſ 

quelz ceſtoient les anglors encloʒ et enuirõneʒ fout a lenuiron de leur tour de 
bops · A 

Leſte cauſe le ſecond four abs quil fut monte en la montaigne/ dreſſa ſue fes fo
ſſez ſes 

ponts de Gore à portes eſtorẽt deſſus des roues/ puis fe ſigne de bataille dõne / ſe haſta 

fatour aſſaillir / les ennemis lachement ne reſiſterent / aincors vigoureuſemẽt cõbati 

rẽt cõtre kes francors qͥ fes vindꝛẽt aſſaillir / ſi à fes vngs occirẽt de leur artillerie g les 

 guftreenauterent de leurs arcs · Du pmier aſſault furent occis quotre vingtz ftãcors 

La recou ef trors cẽs ou plus griefuement naurezAu lieu deſls ſi uccederent ceuſw d ent en 

urance de tiers / et morennant le bon enhoꝛtement de loys ne deſaiſſerent laſſault grandemẽt ant 

Dieppe par nes pour fa ÿſécediceffut daulphin ef pour ſa fapne àf3 auoient côtr
e les anglore-Ne 

fes fracors · deffaillirẽt pareillemẽt ſes dieppois à hoꝛs la ville amenerẽt ſoixãte canõniers 
batãt 

fes nnemie inceſſamment dattillerie/ affin qͤlz lesempeſchaſſent de ſof deffendꝛe des 

muraiffes de ia victe · Parquor au moren de la treſapꝛe baterie que firent les francoys 

ut la tour pꝛinſe daſſault / trors cẽs anglope occisales aultres empoigneʒ pꝛiſõniers 

auec guillaume le portte ſJehay ruppalle et le baſtard de tallebot / leſquelʒ vindꝛent en 

ſapmſſance des dieppois · Tous ceulx qui eſtorẽt dela nation de francoys furẽt pen 

duz et eſtrangleʒ auecq̃s quelques anglors / qui deuant fa prinſe de ſa tour 
deſſuſdicte 

audient diet imure au daulphin · Apꝛes que ce bouleuert tant fort et puiſſant fut diſſi 

pe / le daulphin tranſpoꝛta en la ville toute lartillerie à x eſtoit / loduant les genſdarmes 

et citorans ple diligent arde deſquels eſtort des ennemis Victoire acquiſe · Seblable⸗ 



Durok charles ſeptieſme. fueillet.clxiiii. 
ment il fiſt pluſieurs done aux habitans dicelle ville en recompenſe des pertes et dom 
maiges quifz auoient ſelon ſon aduis ſouffert durant fe temps de laſſiegemeut · 

lannee enſuruant qui fut lan de grace mil. cccc· xliiii furet faictes treues 
ode vingt et deup mors entre les rors de France et angfeterre/fiberte permiſe aup Francore et anglors dune part et daultre de epcercer enſemble negocia⸗ 
— trtion et marchadiſe. Dar lequel tempe de treues / affin que les gẽſdat mes ne 
trampaſſent enopſiuete / Charles enuoya ſecours au rob de ſicille contre les habitans 
de metz et aucuns lorrains 4 ne lux obepſſopent-Les hahitans de metz aômôneſtes de [| obebr/pource qls deſpꝛiſerent ladmonneſtement Charles les aſſiega puiſſant de pluſi Armee con⸗ || | 
eurs gẽſdarmes et de la preſence du daulphin. Laſſiegement râfoce/femnpeteur des rs fre ſes Loy | | [8 
mains faiſant cõplaincte des ſupſſes pource dis eſtoient rebelles a fépire/p:ia charfes ans. 
par bourgalemon noble cheualier dalemaigne quil lux enuopaſt partve de ſee genſdar 
mes contle [es rebelles ſupſſes. eſte choſe cõme elle fuſt agteable au ror hl enuoea ſe 
daulphin a bajle auec vne armee / et [uk aſſiſta bourgalemon / capitaine de larmee de Le daulphi 
federic· Oe pendant ql cheminoit / il rencõtra grãde multitude de ſupſſes pꝛes de Gaſfe TE 
contre leſquelʒ fournit ſes armes cõme ilʒ ſe fuſſẽt retirez enquefques 0 / il pdit ſui , 
bourgalemon à fut occis auecques quelque nombre daultres gẽſdarmes Neãtmoins uiſſes. 
il vainquit les ſurſſes x les occiſt tous iuſques a vng. De la cheminãt a ſainct hiſpo 
lite / ſoubz eſperance de incont inent pꝛendꝛe et eypugner fa ville / combien que en bain 
de ce ſatire je fuſt effoꝛce/ toute ſuores il eut les habitans a ſop obeiſſãs. chais fes gen] 
darmes francors ſelon leur couſtume faiſant pꝛores et peilleries pme les chãps con / Victoire cõ 

tre ſor exciteret la notion furieuſe/ ſi ÿ les touffes de ſupſſes aſſocieʒ / en diuers lieux freſes fuuf⸗ 
occirent grant partie des genſdarmes frãcobs · Döcq̃s aptes q̃ bourgalemon fut moꝛt ſes, 
ef ptie de ſes gens occis / le daulphin congnoiſſant laſpꝛete de ce pas retourna a ſonpe 

… req eſtoit a naci pricipatfe ville de lhoꝛraine · Ou ſe traſpoꝛta le duc de ſuffoꝛt anglors 
de par herr rorx dangieterre a charles enuore/ pout demander ſa fille eſtre baillee eyma 

riage a icellux henrx · Ce que ne fut au duc denxe · Le capitaine des habitans de metz 
eſtoit iehan vitot homme barbare et decruelles moeurs. Oeſtur vſoit dung epceffant 
cheual / a fa queue duql eſtoyt couſue vne tympane / affin à cecruel capitaine fuſt ouf Lé capitai⸗ 
quant il entreroit ou ſoꝛtiroit / et auſſi ql fuſt congnen de toutes pars · Car il eſtoit ſi "des Lon 
inhumain à quãt aucun des ſiẽs ou des aduerſaites eſtoit pꝛins priſônier iamaie ne tains · 
ſouffroit ql fuſt tachete à quelque pie que ce fuſt. Et ſil euſt eu cõgnoiſſance à fes fẽ⸗ 
mes iſſues de la Vite euſſent traicte et faict pourſupte de la deliurance de leurs matiʒ | | 
Hncontinẽt fes faiſoit occit · Mais la pꝛudẽte attrapãce dee citopãs/vainquit fa ceux Ik | 
delite du barbare. Les foraine dêcques IE de cõtinuel aſſiegemẽt/ de deneferop Lappoinct 
appaiſerent / recompenſans les fraiz de fa guerre mobennant fa ſôme de deux cẽs mit mẽt faict as If | 
fe eſcus Les choſes ainſi oꝛdonees · Ehatles ſen affa à chafons. Soubz ce meſme tẽps cles Loy || 
cõme le conſiffe de legliſe de baſſe fut tenu. Le pape eugene cõgnoiſſant que fes peres et [Mies 
cardinauly fa eſto ient aſſembleʒ eſtudyoient a le deſpoſer de la dignite papalie / il la 
Houra tranſſater ce cõſille à ferrare et de {a a floꝛence · Patquor le conſille de baſſle infti 
tua pape amede ſauopſien qui menopyt Vie ſolitaire a rapaille/et fe nomma felix · fe 
pendant eugene eſtãt treſpaſſe / cõme les cardinaulx euſſent enſon lieu ſubſtitue / Tho P | | | 
mas de ſuſane/ le nommant nicolas fe quint fut engẽdꝛe vng ſciſme en legliſe/ qun de »* POPe ſes 1} j 
Puis auec fout le debat qui x pouopt eſire-p le moyen de charfes pꝛincipalfemẽt fut af —— 
ſoupig a felix pour ſa recõpẽſe fut baille loffice de legationau pare de — | 
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DU Rok Charles ſeptieſme⸗ Eiure dixieſme · 

ces lours / iaſoit fb euſt treues entre les roys de france et angleterre Neâtmoineiftan 

cops ſurienne ſurnõme arragõnoys equippe de puiſſance de gene en armes leueʒ 9 has. 

ſte p circõuention pꝛint et peilla feugeres finitimes de noꝛmãdre et apartenãt a ſa du 

che de bꝛetaigne · Pour raiſondequor le duc de bꝛetaigne p ſes meſſagiers faiſant com 

plaincte deuant le ror charles / mõſtra comment ceſte iniure ſuf auoit eſte faicte durãt 

fetempe des treues leſquelles il gardoit de [a part ſons fes enfraindꝛe/et quil eſtoit de 

cent dicelluy anafops recouurer ce q̃ iniuſtemẽt auoit pine rau p · Ea q̃relle du duc en 

tẽdue. Chatles enuora au ror dãgleterte et au duc de ſombꝛeſſet / iehan hauort à guil 

faumecouſinet à eſtorent des officiers de ſa maiſon / pour de frãcors repeter ce que de 

feugeres auoit raur au temps des induces A ces ambaſſadeurs fut reſpõdu que frã⸗ 

cops arragõnors nauoit fait ceſte choſe par loppinion ou mandemẽt du rob/eë que ée 

quiſauopt fait ne plaiſoit au rop ny a ſombeſſet. Pour laquelle choſe à chartes pſua 

der / ſomdꝛeſſet cela meſmes ſignifia p meſſagers/ requerãt que pource ne fut riens in 

noue des induces / et q̃ ſil vouloit ſes ambaſſadeurs a louuiers enuorer touchant ceſte 

matiere. Semblablemẽt fes ſiens xenuortoit à enſemble appaiſeroiẽt fa controuerſe 

et queſtion · Comme ceſte choſe fuſt agreable acharles / on aſſigna iour pour faire laſ 

ſemblee a lomiers. Et ce pendant à iclecques cõſultoient les ambaſſadeurs · Floquet 

baiffif deureux hõe pꝛeux enarmes pꝛint conſeil de oſter ouv anglors ſe pont de larche 

treffoꝛte ville eynonmandre ſus la riuiere de ſeine Quefque charret ier voicturier ocou 

ſtume de ſouuenteffors paſſer et cheminer pmy ceſte Viffe/ia des angloks congneu/ à 

noit pꝛeuenu en ſon couraige à fa garniſon de ce lieu trempoit en negligence/ et quelle 

neſtoit aſſez entêfiue a la garde dicelle Vie ceſte cauſe la choſe p luy ſouuẽt aduiſee 

denonca a floquet /a iaques de clairmont / g au ſeigneur de maulgny hommes eypers 

en guerre / auſquelʒ il demanda cõpaignpe de gens en atmes lur eſtre bailleʒ pour exe⸗ 

cuter ſoy entreprinſe. ¶ Entre tous les aultres Pe) furent commis deux/qͥ —* 

chaſc im vne coignee / et faignans eſtre charpẽtiers marchoient auec ſe voicturier. Et 

fes aulties vng a vng fes ſupuoient de loing p long interualle/ a ce à ſeur multitude ne 

donnaſt ſuſpecon · Tous leſquelz au four entre euly aſſigne ſe aſſemblerent en la ta⸗ 

uecne qui eſt au faux bourg / ſoubʒ vmbꝛe de logier en icelle hoſtellerie. Lhoſte de ceſte 

tauerne peu de iours ꝑ auant auoit eſte des angiope iniurie et offenſe · Ce à non igno 

rãt le chartetier / demãda a lhoſte courrouce pout liniure receu / vne chãbꝛe haulte / enſa 

q̃lle il auec ſes côpaignons peulſt ſecretement loger ſenſemble luy decouurit la choſe en 

trepꝛinſe. Ehoſte ioxeuly de laduertiſſement de celle choſe leur pꝛomiſt en cece ſon arde 

En la nuict enſupuant fe ſeigneur de bꝛeſſy auec vne bãde de gẽſdarmes ſe aſſiſta fat 

refe guet fe plus pꝛes qunl peut de fa ville Vers fe pot ſainct audoen · Floquet auſſi de 

ſaufre coſte et a loppoſite du pôt qui regarde Vers louuiers ſe muca en la pꝛochaine fo 

reſt auec iaques de clir mont et cinq cens hommes darmes · Ze lendemain au point du 

jour fe voicturier chartrier auec ſon chariot acõpaigne des faintifʒ charpentiers / che 

minant iuſques a la pꝛemiere ponte du pont / apella fe portier par ſoy nom fe priant de 

kur ouutit fa poꝛte pourtãt qͥl eſtoit haſte de poꝛter la marchandiſe au lieu ou il auopt 

promis ſa poꝛter / enſemble fue pꝛomiſt âlg loper pour recompenſe de ce benefice et [up 

bailla for raſſeurance des deup hommes à poꝛtoiẽt ſes coignees.Ce portier à côgnotſ 

ſoit fe voictutier appella auec ſop vnganglors et ouurit la poꝛte/ enlaquelle le Voictu 

rier incot inent enfre arrefta iffec ſonchariot / et faignant tirer aucuns deniers de ja gi 

bercyere pour langloys remunerer par epptes apenſement €) laiſſa tomber vng a terre 



la ville fut p armes occupee-fes citopâs vindꝛent aup frîcope a auecĩs eulx traicte/ La prinſe de 
rené de rendꝛe fa ville· Eaq̃lle choſe congneue ples angfoke-fes ſiſt plus humbles / car mante p fes 
permis leut fut hozs pſſir en liberte leurs ba gues ſauſues/æ p ainſi rendirent la Bite francors aup frãcors · Sẽblable — fut auſſi faicte a tous fee autres citopée à mieuſy 
armerent ſor trãſpoꝛter en aultre lieu auecques les ennemis · Et a fous ceuly qui illec 
demourerent ne fut faicte aucune moleſte ne nupſãce · Apꝛes à tout fue appaiſe / le côte 
de duno vs inſtitua Pierre bꝛeſay cappitaine et gouuerneur de foute la Ÿiffe, CEy. 
ce meſme temps Charles partãt de cHarfres vint a Hernoeif/ou if fut dee habnãs re⸗ Le chaſteau 
ceu en grãde lieſſe g ben iuolẽce x ce pendãt fe ſeneſchal de poictou pierre bꝛeſſap cõmiſt deſongnps 
vng cas diane de memoite:en noꝛmãdie pa vng chaſteau di lognp/ ou ifra vne court g 

guement aſſaillx ſon gendꝛe de parolle: ſen affa frâchement auec ſes biens. 
— N ce meſme tẽps Dng herault darmes p Floquet enuope auß habitãs de der⸗ 

Nin for et pꝛincipaulte du ropcharfes/fut moque et inturie de iehan doꝛemont 

5 / 

Hernoy en 
noꝛmãdie· 

EE ement eh pluſieurs lieux et contrées durans le temps de ſoy tegne Du nombre 
diceulx/ceulx ÿ eſtoret de la bande du ſeigneur deHoub  decanut/ aptes quilʒ eurent 

. occupe liſle qué regarde a Vernoy / incontinent ſurpꝛindꝛent et ſaiſicent fe pont par fe 

> 



; Du ror Charles ſeptieſme : Eiure dipieſme ⸗ 

quel on da en la ville. De laq̃lle choſe les habitãs eſpouẽtez / de leuts gens vers le con⸗ 
oꝛaiſõ des te enuorerẽt · Abaron anglors + guillaume daguenet/ auec quelq̃s autres des habitãs 
habitans de de la didle homes de bõne renõmee et pluſieurs autres⸗ Leſĩlz receuʒ deuant la face du 
dernõ au cõ cõte daguenet cõmencea a patfer en ceſte maniere et dire · Treſilluſtre conte / aux habi 
te de dunois tans de Vernon fu as vng herault enuore qui au nom de ton Kor ſes admõneſtaſt de 

ſor rendꝛe auecla ville ſoubʒ ſa puiſſance et ſeigneurie · Et pour ceſte cauſevers top ſõ 

La reſponce mes denus affin que nous dyes pourquoy et a quelle cauſe tu nous as faict amonne⸗ 
du conte de ſer a quelle choſe tu cuides q̃ nous te deuõs faire Ee conte cõme ſaige pꝛudent eſtoit 

dunops. . leur reſpondit eh ceſte maniere · Hömes ambaſſadeurs boue ne ignoꝛeʒ vernõ fe cha⸗ 

ſtea u auec leurs appartenances ef dependances au ror Charles appartenir par dꝛoit 

paternel · Zeſquelles places ſe par foꝛce ou par dol ont eſte des ennemys occupez main⸗ 
fenanf Eharles ſuccedant a ſoy pere au Ropaulme à treſbon dꝛoit demande lun eſtre 

rennes et reſtituees Nous ſcaueʒ auſſi que par les annees deſſus paſſees ont eſte fai 

ctes pſuſieurs guerres et batailles pat leſquelles le roxaulme gaſte le peuple oppꝛimecze 

perſecute et moult miſerablement reſonne en clameurs et gemiſſemens · Finablement 

ſont interuenues tteues entre les princes affin que ce pendant fuſt Hope a paix g con⸗ 

coꝛde pꝛeparee· Mais ſes angloys peu demourans en ſeur fop emmy le temps de treues 

ont pꝛins ef peille feugeres que encoꝛes detiennent Combien que par pluſieurs cõuen 

tions ait eſte traicte de reſtablir le dommaige. Dour reparation deſquelles ſi grandes 

iniutes / pat le conſeil des ſeigneurs a fe ror charles delibere par treſiuſtes armes repe⸗ 

fer ef recouurer ce que ſa deſſopaulte des angloys à oſtela ſon pere et a lux. Oeſt la cau⸗ 

ſe pour laquelle auons commiſſion vous admõneſter de venir a mercy· Apꝛes que ces 

choſes furent dictes par fe conte / ceuſx qui auoxent eſteenuopez ſe retirans arriere de 
laſſemblee / les Anglors reffuſans de ſor rendꝛe / delibererent les habitans totallement 

— le party de Tharles. 2i ceſte cauſe obſtaiges hbailleʒ au conte de rendꝛe la ville ef 

ernônet qué eſt le nõ du chaſteau / ſen retournerent les ambaſſadeurs a vernon. Mais 

pource que ceulx de vernon ne ſont foꝛs loing des rouennors /Dont ilʒ eſperopent ſe⸗ 

cours/pꝛomirent ſoubʒ ceſte lor fa ville rendꝛe ſe les anglors ne leur dõnopent ſecours 

Hernõd liure dedens le pꝛouchain ſamedr · Le iour eſcheu pour ce que ilz entendorent eſtre deſtituez 

aupxfrãcors de arde/les Angloys franchement enuorez hoꝛs dela gatniſon / les Vernonnors re⸗ 

ceutent le conte de Dunors dedens la ville Eequel bailla la garde du lieu et du Cha⸗ 

ſteaua Rigal de fontaines. ¶ Ce pendant que ces choſes ſe traictopent a Vernon 

Eharles cheminant a Sureup ef de ſa a Houuters pat incredible lyeſſe des habitans 
f7 fut receu⸗/auquel temps Guillaume canut / par voluntaire dedition faicte p ſe caps 

pitaine poꝛtugalors receut le chaſteau Dangu Et ſicomme le conte de ſainct Paul 

meftoit Gomasb en la for et obeiſſance du rop/fue donna Charles la ville et le chaſte 
au· Auſſi le conte de dunois apꝛes le quinʒieſme iour de ſoy aſſiegement obtint iourſ 

ſance de harcourt. ¶ Ce pendant les ſeigneurs pattans de vernon arriuerent enſem⸗ 
hie a louniers par deuers charles auec treſgroſſe armee Eſquelzʒ iours fe ſeigneur de la 

roche guron / recouura le chaſteau de ce nom qui a ſoy appartenort ef fut par ce que fé 

capitane q̃ letenoyt moulé liberallement ſe tendit Toutes les bandes des gẽſdarmes 

aſſemblees a louuiers / fiſt Charles diligence de pourſuyr ce qui eſtoit beſoing a ſub⸗ 

iuguer le reſidu de la normãdie. u ceſte cauſe commãda a Charles darthors côte deu 

au conte de ſainct paul et a iehã ſaueuſe/quilʒ allaſſent auec quatre mille combatans⸗ 

a neuf chaſtel / dõt adã billoton anglors eſtoit capitaine arãt ſept vingtʒ hõmes dar/ 



 Dutob charles ſeptieſme. fueillet·c ſxv⸗ 

qui eſtoit de la mõnoye de bꝛetaigne / pour feñl denier recueillir ſicõme le poꝛtier eſtoryt 
aͤcropy contre terre / le voicturier print ſon vouge ef luy trauerſa fe corps fout oultre⸗ 
Les aultres que loncuidoit charpentiers / cõme ce pendant fuſſent alleʒ a fa ſecõde poꝛ 
te/occirẽt langloys. Lore iſſirent floquet et les aultres genſdarmes de leurs mucetteeee M 
ef crians a Haufte voix a larme ſaiſirent la Viüfeet le chaſteau/ tous ceufy de la garn || 
ſon occis ou empoigneʒ priſonniers / pource à a ceſle heure chaſcun doꝛmoit nõ aultree | 8 
mené que cuidant eſtre a ſeurete. Entre les priſonniers fut pꝛins le conte de fouquêbe | 
gue riche anglops · Et ceſte choſe merueilleuſement cõtriſta les anglops · Auſq̃lʒ affin 
que fa vore de paix ne fut cloſe/oꝛdõna charles que ce 4 eſtoit prins ſeroit rendu pour 
ueu dlsrenôiſſent feugeres · Ses angloys rappoꝛtans cecy a ſombꝛeſſet ſe aſſemblerent 
apres kes ambaſſadeurs de lung et de lautre au monaſtere qlz appellẽt bon poꝛt Ce pé 
dant gerberox en beauuorſin fut pꝛins p le ſeigneur de mouß / Monac et burdegalops 
malgẽin par verbꝛin gaſcon/ et p floquet conches en noꝛmandre · Pour leſq̃lz lieux re Conqueſte 
couurer ſehan lenfant fut de ſombꝛeſſet enuope / mais charles reſpondit que ſe fes an, ſus les An⸗ 
gloys rendo ient fougeres au duc de bꝛetaigne quil reſtituroit les places nouuellement gloys· 0 
pꝛinſes à tenoient les francoys · Cõme iehan lenfãt eut reſpõdu nauoir charge ny mã 4— 
demẽt de feugeres il ſen affa [ans riens faire · Et ne fut faict aultre choſe p ceulxy qui OÙ 
ſe eſtoient aſſembleʒ à boy port, Quãt les ambaſſadeurs retourneʒ furent par deuers 904 
charles il communica cöoſeil auec les ſiens pour raiſon de la guerre/pourtant qué parc [11 

aucune Vertu ne pouoit Vaincre les eſchappatoiresa frauldes des ennemis · Parquo 
furent meſſagers enuopeʒ au duc de bꝛetaigne auecques lequel par cômune beniuolen 

ce fut la guerre entrepꝛinſe contre les anglops. Durãt le temps des treues deſſuſdictes Pes — 
fes anglops qui mante / Vernorlet ſaigne auoient occupe/ nauoient ceſſe de aſſieger TE À / 
eſpier les chemins publiques ou ils coupoient goꝛges et deſtrouſſoient p tout les fran UE el ; 
core qui paſſoient et affin que du crime pꝛenſiſſent pꝛotection / ceulx qui de par eulx A à ; ; 
ſouffroient telles choſes ifs les appelloiẽt armignacz. Neantmoins affin quilʒ ne fuſ ſhine ches 
ſent conanens couuroient leurs viſaiges de maſques / et par ainſi aucuns cheminant 
maſques ſegloꝛiffioient eſtre appelleʒ mõmeurs / et le populaire les appelloit faulx vi 
ſaiges · Sicõme pour à telz maulx obuier ſe aſſembloient genſdarmes de toutes pars 
oſerent les anglobs iſſir de feugeres et aſſaillir les bꝛetons. Mais ilʒ furẽt ſi rudemẽt 
repoulſeʒ que ſix vingtʒ de leurs gens occis / on contraignit le demourant ſor retirer 
en leurs munitions · IE ; — Pinet af 
¶EAöðnmnent le ror charles ſeptieſme apꝛes linſtitution des franctʒ archers 

chaſſa les ãgloys de noꝛmãdpe/Et remiſt en ſon obeiſſâce toutes les villes V 
chaſteaulx du pays tellemẽt à enbꝛief tẽps demoura paiſibfe de la duche. 4— 

Vernoylen noꝛmandye vng monſnyer(le moulin duq̃l apꝛochoit des mu ME | 
HB rate de la vicle) commis à depute a fairefe guet de fa nupct/comme par | | À 
7 LA Yi jaDuenture ſe fuſt endoꝛmy/eueille par vng anafoye auort de luy en ce fai Il | 
Nſant receu inure · De laquelle le monſnyer moult deſpite comméêca à mar | 
Schander auec Floquet de trahir et liurer fa ville auy Francoys · Floquet 

arant agreable la commodite du delict et pꝛomettant loyer a cemonſnper feiſtfo cho; 
ſe ſauoir à pierre Sꝛeſay et Jaques de Clairmont. Auſquelʒ dedans le iour aſſigne 
ſe tranſpoꝛta le monſnyer ef par fe moulin ou il demourort feur bailla entree et paſſai 
ge / ſi quilz mirent des eſchailles les murailles de ſa ville à entrerent dedãs · Ce 
four eſtoitvng iour de dimãche treffeſtable et celebꝛatif aux creſtiẽs · PDarquoy de recy 
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Du Rok Charles ſepkleſm · ¶Liure dtxteſme · 

le monſnyet pꝛenant ſoy occaſion pource que ce iour auoit faict le guet admõneſta de⸗ 

nant fe four ſes compaignons ſe haſter de aller a legliſe pout ouvr fa meſſe / affin que 

La pinſe de 
vernorl par 
les frãcops · 

fa deuotion a dieu deue acomplye / ſen allaſſent incontinent deſiuner · Aceſte cauſe au 

partemẽt de ſescôpaignons le mõſnper pour venger ſon iniure ppetra fe crime moult 

agreable aup francoys · Certes en vne treſpetite beſte pa aucuneffors grant couraige 

teclement à ſelon loppoꝛtunite du temps effe ſaplique à venger le mal q̃ lon fut a faict · 

¶ Apꝛes q̃ lavitle fut pꝛinſe/tous fee anglors à putent eſchapper ſe retirerent ou cha 

ſeau occuperent fa tour à eſtoit bich fotiffiee au millieu diceclux chaſteau et affinñ 

diceffetour lee ennemis neſchappaſſent ehancôte ded unors à nous auons cy deſſus 

Ka pꝛinſe de 
nogent pat 
fes frãcors. 

nõme baſtard doꝛleans loꝛs pꝛince et grãt maiſtre dela genſdarmerie de charles haſ
ti 

lement venãt aſſiega la tour / ou peu de fours apres fut aduerty à tallebot auec ſonat 

mee eſtoit artiue a dꝛetoil nonpour aultre tai ſon ſinon affin qͤl diſſipaſt laſffi
egement 

— par les francors / et gl poꝛtaſt viures
 auy aſſiegz · Pour raiſon dequor le cõte de 

unobene faiſãt long ſeiour a vernoyl / pour le ſiege (o
uſiours continuett fatſſaffo 

rent diffierschartraih/Æt cheminãt en bataille a lencontre de tallebot / le
 aconſuyuit 

an pres de Harcourt /ou ff ſe tenoit en lieu treſbien muny et foꝛtiffie · Auql tout au lõg 

de ceiour p les francors pꝛouoque a bataille/fift mauluaiſe puiſſance 
de combatre 

MHais en fa nuict enſuruant de ce iour / ſe retira au chaſteau de harcourt ef au regard 

des francors /Tallebot illec delaiſſe / ilz ſen allerent à eureup · ¶ Ce pendant que ces 

choes ſe faiſoient eynoꝛmandre · Tharles par amboiſe paſſa loxre / deliberant affer a 

dernorkpour ſecourir les aſſiegez · Auquel temps fes cõptes deu g de ſainct paul auec 
quattre mille homes darmes cheminãs a nogent pꝛindꝛent fa dille et le c

haſteau don 

näe liberte de ſoꝛtir a iehã fe feuure capitaine du lien auec ceulp à eſtotent eyla gar
nis 

ſon · Mais les francoys mirent le feu au chaſteau et le laiſſerent en deſolation. Partãs 

de ceſieu apree quitʒ eurent paſſe ſeine g eulx eſtans a eu
reux / ſẽ allerent a ponthomer 

onu ke conte de dunors les attẽdoit · Puis ſe mirent deſſus le fleuue de rille qui coulle de 

 uantſesmuraiffes de laville/ a le conte de dunorxs auec lautre partie de ſon armee met 

rant fe ſiege du coſte qui tourne a rouen / apꝛes quon ſup eut anôce à tout ce qͥ ſeroit ne⸗ 

ceſſaire a donner laſſault eſtoit pꝛeſt · Ee ſigne de bataille dône/.effoca chaſcun de mõ 

fer et grimper deſſus les murailles· A quor courageuſement les Anglors reſiſterent · 

aigles picards impetueuſement entrerent dedans fa ville dung coſte / de lautre co⸗ 

eſes dunoeſiens / ſi quilʒ chaſſerent les ennem is / leſquelzʒ fupans enlhoſtel
 publique 

ia ville qui eſt au marche / peu apres ſe rendirẽt ſoubʒ la puiſſance et ſeigneurie des 

contes de dunors ef de ſainct Fa nombre des priſonniers anglopes ſut de quattre 

cene et vingt hommes / entre ſquelʒ eſtoit monteſoꝛ capitaine de la ville et recepueur 

general des deniers de noꝛmandpſe / auec fouquet heton anglops
. ii 

A choſedoncques bienfaicte a Ponthomer au pꝛouffit des francope ſe ſei⸗ 
EN aneur de mour fut eſtable a fa garniſon de la ville · Soubʒ lequel temps auf 

fo [res chaſteauſp futet pꝛins des ftãcors ſoubʒ la cõduicte de ioheac · A uſſi la 

anni four devernoerl ſe rendit fe ror eſtãt a chattres / morẽnant à ceulx qui eſtoiet 

dedans paberent quelque petit pris pour ſeur rancon. Senſuruitent fes habitans de li 

ſieux / Vers feſquels chem inant le conte de dunoys auecques ceulx qui auoient batail 

lea ponthomet / apies que ſans effoꝛt ſe furent voluntairemẽt renduz / il les laiſſa pat 
ſiblement viure ſelon leurs loix. chante dôna plus de peine auant que ſor rendꝛe pour 

ce q̃ les angloxs à auoient la chatge de la turtion dicelte / la refuſoret liuter aux fran⸗ 



/ DDeu rox charfeaſepfiſmes Fueiſlet clyvii. 
mes en garniſõ · Ea Bike fut pꝛſe p foꝛce le chaſteau recen a compoſition faculte don 
nee aux angloes de tranſpoꝛter leurs biens de ce lien · Oultre ces choͤſes munda char⸗ 
les au cõte de dunoys mener vne autre bãde de genſdarmes a chabꝛaſeux ou pluſieure Pa pꝛinſe de 
ſeigneurs frâcops lacompaignerent en Hne meſme armee: Entte fejâfs furent fes con neuf chaſtel 
fes de clair mont / de neuers et doꝛual / ialon mareſchal de france/charfes culault Pier⸗ — 
re bꝛeſar le ſeigneur de gaucoutt / g le ſeigneur de bueil / menans quatte miffe tâé hom... ; mes darmes q̃ pietõs Ee ſiege mis a chabꝛaſeux/ apꝛes fe huxt ieſme iour Guilla me Chambꝛ:a⸗ 
hermite anglops capitaine du chaſteauccompoſit ion faicte auec fee francope de ſoꝛ⸗ ſeup · 
fir en liberte) cendit fa place au rop charles · Vng chaſteau eſtoit nomme Deſſap en la | 
ſeigneurie et iuriſdictis du duc dalẽxõ que fes angloys auoient tenu par fong fêpe/æ Deſſake 
la voit on vng lac entre lequel a le chaſteau nya pas logue diſtance. Sicẽme doncques 
durãs ces iours ceuſx qͥ eſtopent a deſſar euſſent nine le lac pour fe peſcher/pluſieurs 
allerent ch ce lieu alleicheʒ dela couuoitiſe des poiſſons · Ceſte choſe congneue ceuſx 
q̃ͥ rappoꝛterẽt les nouuetles/le duc dalen yon leua pꝛomptement queſques NE 
ef cheminãt ꝑ vng chemin ſecret et couvert Vers fe ſac/ſurprint fous fee-Angiors iffec 
paîtijſds.Aoes quilʒ furent pꝛins fes mena deuant deſſax diſãt à tous mourir lesfe 
roit je ceuſx qui au chaſteau eſtoient ne le rendoient. A ceſte cauſe fut fiute fa ville le 
chaſteau⸗ Deuly auſſi 9 eſtorent en garniſon à dieppr au moins partie / ſen alterẽt qu fecam 
monaſtere de fecam ſus la mer x de nuxt fe pꝛindꝛent daſſauft · Sãs lõgue demeure ar/ 
tiua au poꝛt vne nef dangleterre poꝛtant enuiron cent hommes darmes pour ſecours 

de ecam leſquelʒ ignoꝛans [a pꝛinſe de ceſte place/ deſcendirent a terre ferme ou ifz{u. 
rent ves francoys ſaiſiʒ et empoignez · 

Dre le duc de bꝛetaigne eqppe de fa puiſſance des genſdarmes francopez des 
ſies / cheminãt de bꝛetaigne a conſtâces- Le ſecôÿ iour de ſoy añueneméêt pie 

acite dont pſſirent fes anglops.jDar meſme foxtune 2 jâearât labein pꝛinta 
occupa ſainct lau z les chaſteaulx circonuoiſt ins 4 pas neſtoient en petit nombꝛe ou if i 
miſt garniſon de genſdatmes frãcois · ¶ Soubz ce tẽps fes aféponnoie claudeſtine Alenxon⸗ 
ment meſſaigers Vers leur duc enuoperent pꝛomẽttãs tuf liuret entree en fa ville Dar 
leſquelles nouuelles le duc pꝛenant eſperâce de recouurer ſon heritaige miſt vne bande 
de genſdarmes en la Pie et {ue fut ouuerte fa poꝛte par ſes habitans / ſi q les angfors 
ſen fouprêt au chaſteau ou apies à par trop lache à imébecifie couraige ſe fuſſent queli 
Peu de tẽps deffenduʒ · Finablemẽt je rendirent ſoubʒ lavoulente du duc. En ceſte cho 
ſe au duc ar da lops de bequmont à du maine vers ſuf eſtoit Venu equippe de ſoixante ; 
hommes darmes ¶ En ce meſme ay qui fut lan de grace mil. cccc · xlix. aduint aux Mauliſſon 
francops(comme eîfe auoit commence )encoꝛes meiffeure foꝛtune/ceſtaſſauoir en laſ⸗/ ps par les 
ſiegement à fiſt gaſton conte de foix a mauliſſon / q du tof charles auoit receu fe gou ſtancors⸗ 
uernement et adminiſtration du pays de gaſcongne iuſques aux pyrenees Enceſtur 
aſſiegement auoit gaſton le gouuernement de érope milte hommes darmes a cheual 
dipmiife archers Par le ſeuldain regard deſques fes habitãs eſvouentez/ enuoperẽt 
ambaſſadeurs Pers gaſton fue ſignifier et declaiter quilʒ fue voulorent rendꝛe fa Vif 
leet mettre ſoubʒ ſon obe⸗ſſance ¶ Et adonc quant fes anglors cecx congneurẽt / ſen 
— au chaſteau qué eſt deſſus vne mölt haulte roche Parquox apꝛes que laViffe 
de mauliſſon fut pꝛinſe Le conte de foix añuerte ql x auoit faulte de froument ef auf 
fres victailles au chaſteau. Il aſſiega la roche de fous fes coſtez. Contre feſquelſs af 
fin de lue reſiſter /le Rok de nauarre dont icellux conte de foix auoit fa fiffeeſpouſee 
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Du Rok Charles ſeptieſme.  Fiuredipieſme 

amaſſa ſiw mille hommes dé guerre de diuerſes nations / et quant il eut enquis loꝛdꝛe 

et ſa pui ſace des gẽſdarmes de gaſton cõmanda aux ſiens vng peu reculer et impetra 

licence de pler au conte Se aſſemblerent fes pꝛinces en petit nombꝛe de gens de guerre 
Eetor dena! miffe pas de loſt dee francors / ou laroy de nauarre commenca a parler au conte · fe 

meſmerueille(dit il)treſcher gẽdꝛe cõment fu depꝛiſant noſtte antienne amifpe asven 

— ge et pꝛins mauliſſon dôé le ror dãgleterre mauoit bailſe la garde x deffence/ et que ens 
glors cg maintenant te efforces pꝛendꝛe fe chaſteau ou pꝛeſide mon conneſtable en ſo nom 

Fa reſponce ef en celluy des angloys · Aud parolles du roë reſpondit Gaſton en la maniere qui ſé 

de gaſton de ſuit · Illuſtre rox dꝛoictemẽt faits cyx mention de noſtre affinite: pour raiſon dequop fe 

foip au rob dope eſtre a top bien Vuetifant à ſeruiable ſe la neceſſite de obepr/æ lhõneſtete de mõof 

d fice ne m⸗ condurſoit daultre part. · Cõme auant toute oeuure ſoys y for et ſubiectiõ 

éenu aoblige au ror charles / pource pꝛincipallement dla mis ſoubʒ ma tutelle le gou 

hernemẽt de gaſcongne p ſon cõmandement ap pꝛins mauliſſõ / ia de ce ſien 
ne parti 

rax iuſques a ce q̃ vng autre — que mor men expulſe 4 mette hote / ou que iare 

contiainct le chaſteau retourner a la ſeigneurie et obeiſſance de charles / adonc la You 

fente du conte congneue / le roy de nauatre vers ſop retira [6 armee / g fes aſſiegeʒ apres 

dis ein ent impetre ſeurete de ſen aller tendirẽt au conte le chaſteau. ¶ En cete meſme 
ſucceſſion de temps quelques chaſteaulx furent pꝛins en noꝛmandie /ceſtaſſauoir pat 

ſe ſeigneur de blauille / touque baſty aupꝛes de la mer/ p le conte dedunope argenton 

Pa priſe dar Ol ficomme pcrainte ſimulee fes ennemis eſtans ſus lesmurailles parlorent de eulip 

priſe renîhe a neanmoins occultement pꝛepatoient fes armes au» frãcors affin de les tra⸗ 

genton hir/ aucũs des pricipaulx du peuple eſtans a loppoſite du lieu ou les angloys faiſoiẽt 

keur trahiſon/ mani ferẽt amplemẽt aux francors celle fraulde couuerte les requerãs 

feur donner pꝛomptement fe ſigne quilz poꝛtopent / et que les habitãs de la ville auoy⸗ 

ent delibete fee angloys eppufſer ef obert au rob charles Quant if eurent ſe ſigne des 

francors recey fes admonneſtetent approcher du lieu ou ilʒ verropent leur ſigne dreſs 

ſe deſſus la muraife x ÿ tantoſt les recepueropent dedens fa ville · A oncÿe ainſi fut 

fait/car grãde ptie des flancois entra par deſſus les murailles / au moyen dequor fes 

anglors fruſteez de leur fineſſe g entrepꝛinſe haſtiuemẽt ſen fouprent au chaſteau que 

peu apres ifs réfirent g nẽpoꝛterent riens de tous leurs biens foꝛs ſeullement vng ba⸗ 
ſton · Et ne fut meilleure cõdit iona oliuier de corſofap capitaine du chaſteau. Durãs 

ces fours chaſteaugatſtard aſſis ſusla riuiere de ſeine fut pine des francois charles 

tenãt ſoy ſiege au deuat / auſſi fut receu le chaſteau du freſnor p le duc dalenxõ / morẽ 

nant queſes anglois franchement ſe rendirent · Oultre leſquelles choſes Kichard mer 

Bure anglops reftitua Giſors au Rob charles. Pour recompenſe de laquelle choſeſue 

donna charles fa ſeigneurie et cappitainerie de ſainct germain en ſape æ luyx rendit ſes 

deuy filz / ceſtaſſauoir iehan et hemon qui pꝛins a fa rencontre de ponthomer eſtopent 

lenuz en priſon. Jehä ſeigneur de gaucourt anciẽ cheualier de loꝛdꝛe de la cheualerie do 

chan de ree fut eſtablx capitaine de giſoꝛs / pource qaͤleſtoit homme eypert par longue experien 

OE ce des choſes et moult fopalenuere le rop-Le rob doncques apant acquis ioupſſance de 

tant de places en noꝛmandie / comme ff fuſt acompaigne de la pꝛeſẽce des ſeigneurs / 

eqpe de treſpuiſfante armee / aſſembla ſes gẽſdarmes a la plaine de neufbourg dont if 

bailla ptie au côte de dunops + ſuf commãda paſſer fa riuiere de ſeine pour tirer Vers 

Rouey/ou furẽt deuãt aucuns heraulx darmesenuopez pour demander la ville com 

me eſtâf des drofcts de charles · Quant fes ennemie veirent ces heraulx lesrefuzerent 



Du ror charles ſeptieſme. fueillet.ckyviti. 

oupt et les menaſſerẽt de moꝛt · Car loꝛs eſtoit tenue celle cite de treſfforte garniſ dan 
globs-Le rappoꝛt des heraulx entendu chatfes cõmanda mener ſoy armee deuant la cf 
fe-Darquok quãt fes francobs eurent mis ſe ſiege deuant la ville / g que de rechief par 
Vvng herault furent les citoxans admonneſtez dela redꝛe / vorant charfes que fout au Rouenaſſie 
long de trops ioure(durâe feſâls auoit ſon armee tenu lé ſiege)ne ſortoit aulcun pout ze, 
patſamenter x que continuellemẽt pleuuoit(car ceſtoit le commencement de lhyuer )il 
fiſt retiter le cõte de dunoys au pont de larche/ les gẽſdarmes ſe logerent ee villaiges 
citcõuopſins pour paſſer lhruer Durant que lon faiſoit ainſi ces choſes a rouen / quel 
ques citorãs auſqʒ eſtoit grief ſouffrir la pꝛincipaulte des Anglors / ſoubʒ eſpece de 
garde occupetent deuw toute auec la muraille entremy en voulẽte de mettre les frãcois 
dedes ſa cite quat it doneroiẽt laſſault. De ceſte eſperãce charles plus aſſeure / ee mmã 
da qu côte de dunors aſſaillir les rouennors de toute ſon armee Larmee doncques mi 
ſe deuant fa ville/ ia diſtribua fe conte en deuy bandes. Eune dont il eſtoit cappitaine 
coffogua & arreſta a fa poꝛte qui eſt dicte de beauuoys. Laufré que conduiſoit charles 
côtede clairmot ſe repoſa entre le gibet et ſa cite, Les francops en cel oꝛdꝛe attendans ſe 
qſque ſigne leur apparoiſtroit de la ville/ enuiron deux heuree apꝛes midy vint a eulx 
Vng cheuauſcheur diſant die auoit deup fours que aucuns des citoyens tenorent nð 
poux autre cauſe ſino affin dfs apbaſſét les francops quant il apyocherokent. Deſ⸗ 
quelles noyueffeele conte de dunops admonneſte enuopa les francs archere du coſte on ; 
eſtoiêt [es fours et les ſupuit a pie acôpoigne du teſidu de larmee/ia auoit on dreſſe 
eſchailles contre les muraiffes/par leſquelles eſtorent entreʒ dedens [a ville quarante 
aduanturiers francors/ quãt tallebot equippe de troys cens pietons bien acouſtreʒ ſa 
pꝛocha et ficha leſtãdart de bataille deſſus la muraille. Puys tãtoſt ruant ſus ceulx à 
auoieẽt poſſe p deſſus et qui les tours deffendoient en occit ſoixante oultre ceulx quil 
choiſit a cõmãda garder pꝛiſoniers · Au regard de ceulxy leſquels dicelles murailles ſe 
iettorent voulentairement es foſſez/toue furent mutilleʒ ou au bꝛas ou a fa cuiſſe/ et 
nb en auoit vng ſain · Apꝛes fe ſecod {our de laſſault donne/ les rouennors indigneʒ de 
ce que tallebot auoit occis aulcũs citopâe de [eure gẽs qͥ neſtoient de petit eſtat / meuʒ 
auſſi de frareur a ce ĩ pautre aſſault ne fuſſẽt vaĩcuʒ à faits pꝛope aux francois / les 
pucipauſyx de la cite auec leur arceueſq̃ en grande multitude de peuple cheminãspar la La remon⸗ 
Viffe rencontrerent en ſa rue par aduentute ſe duc ſobꝛeſſet que le ror dangleterre auoit ſtrãce de lar 
eſtably gouuerneur de norꝛmãdie/ auquel larceueſque commencea à parler en ceſte ma⸗/ cheueſque ð 
niere Treſrenõme duc tu ſuez cõbien pꝛes nous aſſiege larmee des francois: ne igno rouen à [om 
res le miſerable eſtat de fa cite, ce eſt le quarãte et deuxieſme iour de laſſiegement / du bꝛeſſet · 
rãt leil ne noꝰ a eſte appoꝛte quelq̃ choſe de bledʒ/vin ny bors /charte de toutes choſes/ 
pꝛincipallemẽt de viutes eſt auec nous . Parquor ſe noꝰ voulõs eſchaper eſt treſneceſ⸗ 
ſaire appoincter auec fe rop de france · Soit doncis loyſible par ton congie pouruerit 
ala choſe publique et au tien ſalut / enuorer Ambaſſadeurs qui feront alliance auec 
fes francorʒ a mettrõt la cite en repos, Ceſte oꝛaiſon de larceueſque iaſoit dûe ne fuſt 
dau duc agreable Touteſuopes tegardãt a lẽtour de ſor quãt entre la multitude du pen 
ple ſe veit eqpe de peu de ſouldars/celãt ſa ferocite cõmẽcea a monſtrer ſigne de humi⸗ 
lite diſâé que ſi Bien pourucoiroit au pꝛoffit de fa choſe publique que lee cifopbans ſen 
fiéfovent pour contẽs · Apꝛes ces patolles ſen affa le duc en lhoſtel de la ville ou il fut 
ſuiux de larceueſq̃ et de la plus part du peuple · Auquel lien p le conſentement de tous 

on eſtablit larceueſq̃ quelques aultres citovans et cheualliers angloys pour eſtre les 

| 



Lambaſa 
de de rouey, 

Dutrokb Charles ſeptieſme Eiure dipieſme. 
ambaſſadeurs. Auſquelz ilz commanderent aller parler au Rok de France et traictet 
auec lux fes meilleures conditions de paix que poſſible ſeroit ceſte cauſe lofficial de larceueſque deuant enuore au pont de larche pour obtenir ſeurete et ſaufconñupt au 
amba ſſadeurs de pouoir aller patler au rob Charles / apꝛes quilʒ eurent ſeurete ſe a[; ſembletent les ambaſſadeurs au poꝛt ſainct Oudin diſtant du pont de latche de trois mille pas pour et au nom de Charles compaturent fe conte de dunope chancellier/pi⸗ 
erre bꝛeſar Guillaume couſinot + quelques autres hommes lectreʒ du conſeil du rop. 
Les ambaſſadeurs dune part et daultre aſſembleʒ larceueſque de Rouen requiſt auãt toutes choſes leur eſtre pardonne ſe les rouennoys auopent quelque choſe mal fait en⸗ uers le ror charles. Attẽ du quor q ce fuſt que ce nauroit effte par fa mafice des habite nb en hayne du Hoy francobs/aincoie ce mal y auoit / il auoit eſte perpetre de par ſee anglors a la pꝛincipaulte deſquels ifs eſtoient par fonce aſſubiectiz. Pupe decſaira r⸗ cellux arceueſque quil les ſiens rendꝛopyent fa cite ſoubʒ la puiſſance du ropſif eſtopt 
lopſible a chaſcun ſen aller ou ſoy couraige ſenclineroit ou Habiter en ſa citefeure Biés et bagues ſaulues:Se pareillement eſtoit faict paſſaige aup Angfope de pouoir aber auecques leurs compaignons ſans offence. De toutes ces choſes tant ſenffemenf re 
quiſes par latceueſque riens ne fue fut reffuſe / Pourueu que fes Ambaſſadeurs iu⸗ 
raſſent par foy et ſerment mettre la ete en la ſeigneurie ef iuriſdiction de Ehatles. 
Les ambaſſadeurs de Rouen quant de nuxct furent en fa ville retournes /ne peutent iuſques au iour rendꝛe compte de ce que ilz auorent faict · Parquor fe lendema m au matin fut aſſemble fe conſeil auquel Sombꝛeſſet pꝛeſidoit / apꝛes que larceueſque eux 
recite loꝛdꝛe de ſa legation/ les citopans appꝛouuerent les cõuẽtions/et fes angloys in digneʒ eſſus du conſeil ſe mirent en armes et ſe retirerent les Hnaz ou pafape et les au fres au chaſteau. De laquelle choſe fes Rouennope eſimensz pꝛindꝛent auſi fes armes/ 
mettans guet en fous lieux a lencontre dee inſidiatiens Anglopſes et ſur le champ 
au rob Charles ſigniffierent la mutinerie ef contrariete dentre ſop et fes anglops/af⸗ fin que ſans chommer leur enuopaſt ſecours / attendu que tous eſtorent en vng meſ⸗ 
me couraige de fe recepuofr dedens fa cite. · Ce pendant comme eufyp qui faiſorent le guect euſſent aduiſe aulcuns Anglops cheminer eh armes parme fes rues ilz en tue⸗ 
rent ſept en la place contraingnirent fes aultres haſtiuement retourner en leurs munis tions / en quot faiſant auſſi occuperent pattbe des murailles tours et poꝛtes · ¶¶ Sãs 
xfaire longue demeure le conte de dunoys venant auecques grande multitude de gen 
darmes / pꝛint le monaſtere ſaincte Latherine qui eſt aſſis pres fa cite ſue Vne mon⸗ taigne / morennant que les angloys qui y eſtoient en garniſon frãchement ſerenäirét Auſquelʒ affin que par le chemin de honnefleur (ou if allopent) ne fuſt occaſion de 
peiller / Commanda Charles leur donner pecune pour leur deſpence quottid lanne/ 
Puxs incontinent entra au monaſtere Au regard du conte de Dunope il miſt ſo ſie⸗ Eareductiõ gea la poꝛte de marcheuille. Hay de grace if cccc.pfip. par deuers lequef Denanefes de rouẽ aup pꝛincipaulx des citorans en diligence entrerent au Bouleuert qui eſt pꝛes diceffe poꝛ⸗ francope, te parlerent a [up en ceſte maniere. Illuſtre et excellant conte ton aduenement heureuy 
ſoit ef pꝛouffitable au Rob ef a nous. Certes par le commandement du peuple a top ſommesce Venus preſenter les clefs des poꝛtes / affin que fu entendes par ce ſigne len⸗ tree de la cite efffre ouuerfe aup genſôarmes Francops ef que nous enhopeetef nombre degens de toute ton armee que fu vouldꝛas A uſquels fe conte de dunope amiabfeméèe reſpondit que non a fa ſienne aincope-afeur guiſe voulente ſeroit éout -Àôniſefue 



Dau ror charles ſeptieſme. fueilletclyixp⸗ 
quil ſuffiſoit mettre en fa ville mille hommes darmes montez auec leurs archers / pat 
tie deſquels ſe logea au pꝛes du palais / ou ſombreſſef et tallebot tenoiẽt leur garniſon 
et lautte pꝛint ſoy ſiege entre le palais et le chaſteau⸗ Ea tierce ſoubz la cõduicte de pier 
te Bꝛeſax demourant deuant fa face du chaſteau · Le reſidu de larmee moult grande et 
beaucoup plus à par long temps par auant nauoit eſte veu / ſe logea parmy les chãps | 

98 regardent vers beauuopſin. Ces choſes (comme lauons eſcript) oꝛdonnees ſeren OM] | 
irent les angloys qui tenoient fe pont ſus ſeiné. Los pꝛia ſombꝛeſſet que lopſible luy IN | 
fuf parler. au rob Eharles. Quant il fut receu requiſt au rop quil eut agreable ce que | | | | 

arceueſque de Rouenvenant a ſob au port ſainct oudin [uk auoit rapoꝛte de rende ſa 0 
cite · Auquel reſpondit charles ainſi que ſenſuié-Sombeſſet tu ſembles requerir cho⸗ —4 

ſe peu raiſonnable / car ce pendant que queſtion eſtopt ef parolles de rendꝛe fa ville/a 9 | 

éobſoiſiGle eſtoit de pareil dꝛoit iouxr que les rouennoys. Mais fu repugnant contre D | 
falop de paix en tant que par éok a peu eſtre faict / as mis es armes ton eſperance fat 
ſant effoꝛt de diuertir fes citopans de laffection quilʒ auoient a fentour de mob Pour 
raiſon dequof ap delibere ne te laiſſer iamais ſoꝛtir du palais / iuſques a ce que tu ren 

des en ma pꝛincipaulte la cite en pure liberte auecques honnefleur ef les aultres places 
que les tiens occupẽt · Apꝛes que ſombꝛeſſet eut ces choſes entendu/ pꝛenant congie du 
top ſenretourna au palais / iuſques auquel lieu fe acôpaignerêt les contes de clairmõt 
et den · Et le lendemain commãda charles aſſieger fe palais et le chaſteau Quant [6/ 

beſſet veit toutes choſes ſi diligẽment p les frãcoys pparees pour ue donner laſſault 
demanda eſtre receu à parlementer auecques charles · Cõme if fut Venu deuãt le ropre Laſſiege 
— de rechief la choſe meſme que a la premiere auopt requis / cſtaſſauoir que ment du pas 
a cõdition ottropee aux rouennope demouraſt a lup aux ſiens, Aultre reſponce ne fais et cha » 
receut / ſinon que en vain cece eſperoit-à au poꝛt ſainct oudin auoit refuſe les accoꝛdʒ ſteau ð rouẽ 
et conuẽtions/et par ainſi ſombꝛeſſet fut laiſſe et ſen retourna au chaſteau. ¶ Eoꝛs p 
le cõmandement de charles / le conte de dunoys enuitonna ef enclopt le palais et fe cha/ 
ſteau de foſſes tout a lentour/ affin que les aſſiegeʒ ne peuſſent iſſir en quelque manie 
re q̃ ce fuſt.Aceſte quãt fes bobardes canõs et machines dartillerie furẽt aſſiſes 
et affutees illecques a lentour. Sombꝛeſſet appella le duc pour parlamenter auec iut. 
Doncques puiſſance donnee a lung et a [autre de parſer / et treues daucuns iours par Lappoincte 
foes confermees / apres que longuement ef par diuerſes fope on fut affect Henu dune ment fait a 

pott et daultre Accoꝛde fut que ſombꝛeſſet auec ſa femme ſee biens et les angloys frã uec ſombꝛeſ 
chement ſen iroient ſoubʒ ceſte condition qlʒ paieroient pꝛeciablemẽt cinquante mille ſet · 
eſcus doꝛ a charles et ſix mille aux traicteurs de la paix / tous les deniers pmieremẽt 
reſtituez q̃ iceulx angloxs auoiẽt amaſſe et exige des citopans ef habitans · Dauãtai 
Me qlʒz rendꝛoient les villes et chaſteaulx p les angloys occupez en normandye · Apres 
lequef appoinctement par fop et ſerment conferme / ef obſtaiges bailleʒ entre feſquels 
eſtoit tallebot / onlaiſſa aller ſombꝛeſſet a ſa ſequelle Qui non mettant enoubfe la for 
Par lup baillee et pꝛomiſe a charles / manda a thomas hou et a foquet ethoni remettre 
les places / deſquelles auoit eſte traicte / en la puiſſance et ſeigneurie du rob de france, 
Toutes ſes places pb furent remiſes epcepte harfleur que coꝛſon qui tenoit icellux cha 
ſteau en garniſon refuſa rendꝛe et liurer · Qui fut cauſe pour laquelle tallebot luy des Lentree du 
obſtaiges(les aultres deliureʒ) fut garde en pꝛi ſon · ¶ ¶es anglors chaſſes hoꝛs fa vil du rob char 
fe de rouen / le pꝛemier iour de nouembꝛe aprés fa ſolennite de tous ſainctʒ deuement et les ſeptieſ⸗ 
deuotement acomplye. Charles entra en la cite eh pompe Roralle et triumphant ap⸗ me à roue 
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Dau ror Charles ſeptfeſme. Aiure dipieſme · 

grande difficulte/ tant pour 
aſpꝛete de lhyuer/ q̃ tant engla 

— croſx des foſſes et en icelles pꝛepate ſoy ſiege en les couurant dee paittre⸗ 

que charles faiſoit la miſe et deſpẽce pour le loper de ſes amours · Et qui dôna encoꝛes 
aultre ſuſpecon de ſtupꝛe ou cõcubinaige ce fut la ſoudaine pꝛomotion des parens dis. 



Du ror charles ſeptieſne. Ffueillet · clxp⸗ 
celle agnes a dignitez et benefices eccleſiaſtiques ¶ Ence temps ſe conte de foix ſeua 
vne puiſſante armeẽ/a cõmãda a ſon frete lautret ef on haſtard de foip oſſieger gurce Le chafteau treffort chaſteau au champ de Barõne Apꝛes que le nauarrobs cõneſtahle de ce fut où de gupce-Ps uerfb/il amaſſa ſemblablement grãde mult itude de genſdarmes angfope aue⸗ george baponne ſoliute pꝛeuoſt de Baxonne ſe miſt es nauires cheminant p le fleuue à coulle a baron⸗ ne affin quil dônaſt ſecours aux aſſiegez / mais if fut ut puins et encloʒ EA 
auoient congneu ja venue/ ſi ql3 occirent douze cens anglors en cecõflict. Quãt geoz ge entendit à la foꝛtune duiſoyt mala ſes gens fiſt vVng coing de j oipante hõmes dar mes trauerſant treſrudement parme larmee dee francops eſchappa à affa iuſques gu 
bouleuert du chaſteau · Dont iſſu denupce ſicomme il faiſori diligece deſop retirer a baxonne / fut empoigne eh fa fupte par fe baſtard de foix · ¶ (Je retourne a honnefleur où les frãcs archers EE deuant enuorez / en attendant 4 fes aultres bãde⸗ kſi ſent / cðbatiret auec les ennemis p aucunes rencütres de bataicte · Et quäe fe côte de du Har fleur fi 
noes fut arriue et que lartillerie fue dꝛeſſee et affutee Courcon cheualier angloys ca/ ure aup frã 

pitaine de hõnefleur pꝛomiſt liuret et rẽdꝛe le chaſteau dedãs ſe · xvi · iour de feburier ſi cors. 
non que ce pendãt fut des ſiens ſecouru · Parquor fruſtre de ſoy attente defaiffa le cha 
ſt eau et empoꝛta auec ſoy tous ſes biens · Auſſi fut frenox receu donf fee anglors frã⸗ 
chement ſen allerent à ence ſien tenoiẽt garniſon et emmenerẽt le capitaine de mõt foꝛt 
qui auoit eſte pins des frãcoys a põthomer / pour la rãcon duq̃l ilz papetem dip mil⸗ le ſaluʒ ¶ En ces meſmes iours thomas à fut ſurnõme quirieffe denat dãgleterre en 
no maãdee auec troys miſle hommes / aſſailtit valognes / aq̃lle il pine apꝛes le vingt 
et vgnieſme iour de laſſiegement et eh laiſſa iſſir franchement abel toalde. Sans fon 

guement ſeiourner en ce lieu il auec ſes gens et ceulx à eſtoient en garniſon es plus pꝛo 
chaines villes / cheminant a can et a babeux / delibera pꝛendꝛe ſon chemin pac fe fleuue 
clement · Saq̃lle choſe côgneue/#harles manda au côte de clairmont pourſubufr tho⸗ 
nas quicieffe, À ceſte cauſe le côte du chaſtel appelle pierre bꝛeſ ab ef aultres ſeigneurs 
de noble vertu menant ſipicens hõmes datmes auec les grchere/commäâôa 9 acoffrok 
cenurief a ioachin rouault marcher deuãt auec ſeurs bãdes et cohortes / pour eſpier fe 
hemin des ennemis · Finablement quant ifs furẽt trouueʒ / haſt ement aterent ruer 
ſus euly et aſſaillir larriere garde / oi if occirent q̃lque nobꝛe dangfope et los ſor cõ 
Lenans de cefle petite foꝛtune je retirerent vng peu en arriere des ennemys iuſques a ce Fa bataiffe quiſs leuſſẽt denonce au conte. ¶ A pꝛes ſes nouuetfes receues / le conte fiſt marcher en de Fourmi⸗ diligẽce joy armee / et ſe haſta de aconſupuit fes anglops à ia eſtotet arriueʒ au villai gnp⸗ 
ge de fourmigne qui eſt entre fe cher ei bareuyx / et quant is vitent de loing larmee des frãcors ſe tindꝛent pꝛeſtʒ en armes et appefferent haſt uement Mathagot fos eſtant a Dakeup- Derriere eulx eſtorent iardins hayes & vergiers à gardoient principaffement Tes francoys dappꝛocher deuly · Parquor fe côte Henñt deuant la face des ennemys fea 
pꝛouoqua de legieres batailles Mais ſe vorant moindꝛe enmult itude de genſdarmes Pat meſſagiers enuora puer richemõt de venit a ſop de il laud· Lequel vint entou fe diligence acõpaigne de iaques de fupembourg/auec fes ſeigneurs de laual/ dꝛoualg 
oheac / q¶ enſemble faiſoient deup cens quarante fômes darmes ouftre fe grät nombre 
des archers, Ja auoit fe côte de clairmõt longuement cõbatu a pied/ et vVng peu recuſe) quelque pieces dartillerie perdues quant tichemõt à auopé fiche ſes fentesan moulin 
dela foſſe / fiſt marcher ſes gens cõtte fes ennemis · Quat matfagot Deit que ſes fran 
coes eſtoient arriuez gu pont dela Garre il auec bab noble cheualier Anagfope et niffe 
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Du Rok Charles ſeptieſme · Eiure dipxieſme · 

ſouldars ſes compaignos delaiſſez / ſe miſt en deux bãdes tellemẽt que lune ſen alla a 
. canet lautre a Sareux· Quirielle ſe vorant de mathagot abandomne / commanda à. 
ſes côpaignons cheminer au bas fleuue qui coulle parmy le villaige. Auquel lieu fut 
faicte treſaſpꝛe bataille en laquelle fes francs archiers reſpandirent les Anglors à fes 

Dicfoire cà occirent enpartie ſe ioignãs haſtiuement auec le conte de clairmont · Sãs chômer piet 
tre les An! rebneſap ple cõmandement de richemont aſſaifit la plus haulte alle des anglore pꝛo 
glops · ſternans tous ceufp qui rencontroit / combien que virilemẽt combatiſſẽt les anglops | 

Apres que fes déup alles des ennemis furent rompuee/ Richemont paſſa le ſleuue/ ; 
de foute ſon armee aſſaillit les anglors · En ce lieu fut bataille et combatu ꝑ incredi⸗ 
ble ptinacite/et ne pꝛouffita aux anglors dexceder fes frâcope en multitude. Car il 

en moutut quattte mille ſept cẽs ſoixãte ef dix/ oultre leſquelʒ fut pꝛins thomas qui 
ielle auec mille aultres anglors de illuſtre nobleſſe/ et de toute latmee des francoys eh; 
Il deſite huit ſeullement · Plus à éous les aultres ftãcors reſplendit en ceſte bataille 
a fonce de mõt gaſcon / de ſainct ſeuere. Et ne fut pierre bꝛeſay ſas louenge auſſi fut 

moult pꝛiſe le ſaagneur de manx capitaine des genſdarmes de floquet / lequel apant eu 
fa cuiſſe roͤpue png Hargneup cheual au pont de larche giſoit au lit mallade · Abs 

fa conqueſie de ceſte glorieuſe victoire/les frãcops menerẽt à Vire leur armeee / non ſas 

éôtrouerſe ſe la gloite dicelle Victoire eſtoit deue au cõneſtable ou au côte de clairmont 
pluſieuts affermans quelle deuoit eſtre dônee au cõneſtable à ſuperieur eſtoit en office 
et maiſtriſe des armes. Les aultres diſans au contraire q̃ le côte de clairmont auoké. 

eſte nomement de ꝑ le rok cõmis a la cõduicte de ceſte guerre/ que par ſa puiſſance on 

auoit acquis la victoire · Charles vint à deſmellag oſta leſtrif/cat il aſſigna lhoͤneut 

La proceſ et la gloile de ceſte victoire au conte de Clairmont ¶ Les pariſiens aduettis de la Vf 

ſion des en/ ctoire de fourmigne / aſſemblerent douze mille enfans en laage dela pmiere adoleſcen 

fãs a paris, cé €) legliſe ſainct innocent» Æ de ce lieu fes firent aller en pꝛoceſſion au temple dela 
benoiſie vierge marie pour illecques en pꝛieres et oꝛaiſons rendꝛe araces a dien et chaſ 

La pꝛinſe de cun diceulv enfans poꝛtant vng cierge ardant en ſa main Quãt vir / ou les francors 

vir · ceſtoiẽt traͤſpoꝛteʒ fut prine/fe côte de clairmont ſen alla a baxeux / Et richemõt vers 

le duc de bꝛetaigne / à arant faict elicte de genſdatmes auoit delibere Auraches aſſie⸗ 

geer · Apꝛes q̃ la cite fut aſſtegee-et pat leſpaſſe de vingt iours de cõtinuelʒ aſſaultʒ af⸗ 

fliigee · Carnet capitaine du tien la rendit / morennant quil impetra faculte de ſenallet 

franchement auẽc toute ſa garniſon et ſes biens ſ aulues · Oultre cecy le duc de bꝛetai⸗ 
Pa prinſe de agneau nom du tor chatles ſans grant labeur pꝛint le chaſteau de tombellene baſte en 

auranches, vne roche peu diſtant du mont ſainct michel / Dont il expulſa et chaſſa les anglors/ 
combien quilʒ fuſſent en moult grant nombꝛe · AN À 

 CLomiment apres quele ror charles ſeptieſme eut remis la duche de numã⸗ 
die en ſoy obeiſſance/ chaſſa les angfors du pave de pꝛouẽce ou tallebot fut oc 
cis des fracors en champ de batatffe-Æt comme lors daulphin de Vienne qui 
depuis fut le roglope Vnsieſme ſen fouyt en bꝛeban par deuers phelippe ducde 
boutgongne auecques leql il demouta bien leſpace de dip ans ou plus- 

de ce meſme an qué ſuf Lay de grace mit quattre cens cinquante/ le rop chat 
L ſes enuopa fe conte de dunos enambaſſade auec ſoy armee par deuers les ha 
gitans de Bareuy · Qui ſans demeure miſt le ſiege au faulbourg lequel re⸗ 
garde vers can/ſemblablement le conte de Clairmont et le conte de caſtres a 

uec leurs genſdarmes occuperent lautre coſte qui regarde vers le Cher · Et le ſeigneut 
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de montenaß capitaine de la bande du duc dalenxon / auec robert conigan éſcoſſops/; 
aſſiegerent le coſte qui eſt vers le monaſtere ſainct ftãcoys · Par ainſi les baiocors en; 
troxs diuers lieun aſſiegezʒ / poꝛterent treſgt ief aſſiegement feſpaſſede quinze foure/ 
durans leſquelʒ vaittãment combatirẽᷣt les anglors q eſtoientey garniſoyau nom; 
bꝛe de neuf cens hommes helliqueuyx pat le lõg vſaige des armes. Aceſte cauſe côbiien, 
— dartillerie fuſſent les murailles de la ville abatues / ſi que les 

tancors eſtimopent texpugnation eſtre facicle maulgreles capitaines / deuy fops en, Eacteur. 
ng iour tenterent laſſault / couuorteux de chaſſer les angloys de tout lepaps de Nos; 
mandre har entendu q̃ regnobert lequel auiourdhur p grande deuotion eft denere des: 
baiocoys cõme ſainct en ſon viuãt pᷣmieremẽt conte de bareuy / puis eueſque / fut veu 
pꝑle conte de dunors en ſon doꝛmãt / et ladmonneſta de faire laſſault q̃ pꝛeparolent kee 
gẽſdarmes francors · Mais ſup pꝛohiba le ſouffrir eſtre faict / aincoys rapellaſt ſo arx 
mee furieuſe/car ſe ainſi le faiſopt ſony aſſiegement fue puoffiterope/ ſe aulttrement/ i 
auroit domaige· Apꝛes ſaqueffe viſion Incõtinent le conte eueille ſen) affa a ſes gẽſ 

dacmes et les retira de la pertinacite laqueũe les tenoit de aſſaillir x pꝛẽdꝛe la Vitre daſ 
ſault· Mais mathagot apꝛes le quinʒieſme iour de laſſiegement vint parlamenter a⸗ 
uec le conte de dunovs · Eequel lur ottroxa quilet les anglors pourtoent iſſir franche 
ment de la ville. Car iaſort quil demandaſt pluſieurs choſes Touteſuobes riens ne Eapꝛin 
lue fut ottroye / foꝛs que delaiſſant les armes ſen poutroet aller en liberte auec ſes gẽf bapeup. 
darmes Auſſi aux plus nobles femmes fut perinis auoir chaſcũvng cheual pour les. 
poꝛter / et auyx hõmes darmes a cheual empoꝛter ſue ſoy chaſcun div.eſcus/ et aux pie: 
tons cinq· tous leſquelz fut interdict et deffendu ſor retirer a Can / aincops ſculle⸗ 
ment a cherebourg · ¶ Soubz ce temps leconneſtable p compoſition pꝛint bꝛiquebec⸗ 
et valongnes auec ſainct ſaulueur le viconte · A pee cela ſen alla aſſieger Can quete franco 
notent les angloys p treſpuiſſante garniſon · Coꝛs richemont print ſeiour au monaſte € 

ſe de: 
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te ſainct eſtiẽne/ auec lequel haſtiuement ſe iopgnit le conte de clait mont · Ee nõbꝛe des liege EN 
gens de guerre qui eſtoiẽt ſoubʒ la conduicte de ſes capitaines eftopt de douze cenehs. | | 
mes darmes quattre mille cinq cens pietons x deux mille france archers · Ee conte de 
dunobs ſe miſt au faubourg de vãcelle equippe de cinq cẽs homes darmes/deup mil; 
lecinq cens pietons c autant de francs archers; Ee quatrieſme iour enſupuant x com 

parurent les cõtes de neuers cf deu equippeʒ de treſpuiſſunte cõpaignie de genſdarmes 
i apꝛes quilʒ eurẽt paſſe la riuiere de oꝛne par le pont ace faite des francobs eſtablp 
——— monaſtere de la trinite les armees ainſi aſſemblees le bouleuert qun eſtoit 
vers legliſe ſainct eſtienne fut le lendemain pꝛins daſſ ault · Vint en apꝛes charles et a 
uec lux regne ror de ſicille / equippe de mille hommes darmes / de deux mille archers a 
cheual auecques autant de francs archers/a pꝛint logis au monaſtere de ardarn ou il 
habita du rant le temps de laſſiegement · Lapueſence de charles augmenta les courai⸗ 

ges des genſdarmes qui tantoſt firent foſſez a lentour g ſoubʒ terraſſes par leſquelles 
on alloit iufques auy murailles de la bie. |. IT US 
TS] regard des bouleuertz à eſtopẽt dꝛeſſeʒ contre ſes portes an fan 
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Durop Charles ſeptieſme· Eiure dixieſme · 
Pour traicter ceſte matiere Chatles eſtablit fe conte de dunops / pierre bꝛeſay a iehan 
bureau. Au nom des anglopsvindꝛẽt enſemble Richars heriſſon Goiffif de: Vary >: 
Robert garge Les habitans de cam pour eulx b enuoperent euftace gauuet:è.labbe de 
ſainct Æſtfenne.Parquob le iour de faire laſſemblee ſut mis au lendemain de la feſte 
ſainct iehan baptiſte. · Auquel four appoincte fut ĩ les anglops ſoꝛrtiropent de la ville 
ſe dedans le pꝛemier four de iuillet neſtopent de leurs gens ſecouruʒ. Quãt le iour aſſi 
gne fut eſcheu / pource à nul les ſecoutoit ifs obeprent a lappoinctemẽt ren dãs la ville 
et le chaſteau/ ou eſtoit le duc de ſombꝛeſſet auec ſa femme et ſes enfans equipe de molt 
groſſe et puiſſante garniſon de gen darmes · Car dy trouue en memoire ql y auoit en 
nõbꝛeg de rõpte fait quattre mille höes dé guerre angloys cõmis deputeʒ pour la gar; 
be dela ville · Auſq̃lz furent baillees nauires/ pour poꝛter eulx et leurs biens eyangle⸗ 
ferre, ¶ Cam des anglors deliure Leconte de dunoys auec deux cens hommes dar⸗ 
mes ef grãde multitude darchers /p fe chaſteau entra en fa ville· Ee cindeſme ont aßs 
Charkes magnifiq̃ment du peuple receu · Aps ql eut diſtribue les digniteʒ / ppemmen 
ces offices mãda faire marcher larmee a fallupſe · Et ee pendant âfſeiournoita a cam 

Ambaſſa⸗ vindꝛẽt ambaſſadeurs de phelippe duc de bourgongne mõſeigneut de crop iehaycrob 
beurs de bo! freres/et darſiue cheualiet dore châpenope pour dem ander la fille de charles eſtre bail 
gongne · lee en mariage a charles filʒ de phelippe. ¶ Sicõme larmee des francors marchopta, 

fallapfſe/ apꝛes laq̃lle ſupuoit iehan burean p longue diſtance à eſtokt capitaine du ba, 
gaige menant pluſieurs archers · Les anglops impetueuſement iſſirent hoꝛs fa villec 
vindꝛent aſſaillir le bagaige · Et pourtant à forblement leur aſſault ſouſtenoit / haſti 
uement Pb courut poton auecques puiſſante bande de gẽſdarmes / p fa vertu duquel ſe 

tetirerent les ennemis en leurs munitiõs. Puis artiua et ſe aſſemla larmee tellemẽt 
que fallapſe fut de tous coſteʒ aſſiege · A uq̃l aſſiegement vorãt charles p'aſſiſter beau, 
coup plus de gens quil ne conuenoit af beſongne / enuoya richemont auec ptie de lar 

nmee a cherebourg Ceulyx q demourerent à fallaiſe p pluſieurs foſſeʒ et coupe dartille 
La reductiõ rie abatirent les murai des ne permetéane fes aſſiegeʒ en aucun tẽps repoſet Pour rai 
de fallaiſe · d ſon dequox andꝛe treſbot/ Thomas ethon que tallebot auopyt laiſſe en garniſon ence 

lieu auec quinʒe cens angloys / craignãs eſtre pꝛins et eypugneʒ de foꝛce / baillerẽt ob⸗ 
ſtaiges et ſe obligerẽt remettre fallaiſe en la puiſſance du rok charles / ſe il deliuroit ſo 
maiſtre tallebot à eſtoit tenu en pꝛiſon a drꝛupdes · A pres que ſes vnʒe iours des treues 
furent paſſeʒ( nul venãt à donnaſt ſecours aux aſſiegeʒ) les anglops à tenotkt fallaiſe 
receurent tallebot et franchemẽt ſen allerent · koꝛs donna charles fa capitainerie de fal 
laiſe a poton et dillec ſoubʒ la conduicte du capitaine Culault enuopa ptie de larmee 
a danfront · Oe chaſteau iaſoit qͤl fuſt treffort et tenu p garniſontreſpuiſſãte dãgloys 
neantmoins ſes ennemis conſiderans ſa malice et iniqte de ſa ſente foꝛtune / rẽdirent 
la ville ec le chaſteau auyx francoys mopennät à permis leur fuſt de ſen aller · ¶ En ce 
meſme tẽps 4 fut Lay de grace mil quattre cẽs cinquante · Francoys duc de hetaigne 
qui par conſtante et entiere for auoit ſupui le pty du ror charles / alla de vie a treſpas 
Aceſtux fut vne merueilleuſen extinguible hayne a lencontre de ſoy frere gilles / pout 
tant ql ſupuoit lalliãce des anglops / ne ponoit eſtre diner de la laiſſer en glque ma 
Here q̃ ce ſuſt · Datquoy mie en pꝛiſon Finablement p le cõmandement des francors 
deuy ſatalites fup toꝛtidlerent vne ſeruiete a lentour de ſa goꝛge et fe eſtranglerent · Kes 
bꝛetõs mettãt fa coulpe de ceſte moꝛt deſſus montauban à p le duc auoit recen la garde 
de gilles diſans iceulx bꝛetons que gilles auoyt bon couraige enuers ſes frâcoyemais ; 
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par la rahiſon de mõtauban fue rapoꝛte a frãcops qͤl faiſoit tout aultrement quil ne 
penſoit, De laq̃lle choſe lescompaignons meſmes de montauban furẽt teſmoingz de 
puis lepecution deſſuſdicte / au moren dequoz ꝑtie diceulx fue miſe a mot ſaufrep, 
tie ſaulua ſa Vie p la furte ¶ En laſſiegemẽt de cherebourg fue faicte vne choſe non 
oupe deuãt ce tẽps / dõt fon dut q̃ iehan Bureau fut aucteur. Ee chaſteau de chereboutg Note ſubett 
eſt vng chaſteau ſitue en vng haure de mer lieu ſablõneuxg non ferme ny eſfabfe pour À’ 
tl â'eyicettfut vne foys ou deux le iour/coulle à ſereſpans la M lite merueil 
En celien tãt mal aſſeure hehan Bureau eſtablit et affuta fartifferieLa counraãt otre leufe · 
les iniures de la mer de couuertures de cuir / leſq̃lles il auoit fait oindꝛe de moult grũ⸗ 
de quãtite de greſſe En ceſte maniere la pouldꝛe à eſtoit en icelle artillerie deffenduůe ne 
pouoit eſtre aucunement gaſtee paucunhumeur de la mer / ſi que quit fa mer retenoit 
ſon eaue facillemẽt eſtoient dꝛeſſees et erigees pour iectera rompoxẽt fes murailles dn 
chaſteau A dõocq̃s thomas gonnel eſmerueillant la nouuellete de 5 fig eſtopt 
capitaine du chaſteau pꝛint cõſeil de ſe rẽdꝛe a liurer · Il auoit vng filʒ lequel tenoit ob 
ſtaige a rouen pour les deniers quil auoit leue / parquoy reſt que pour recompenſe de. 

ẽ ceſte deliurãce luyx fut rendu et reſtitue ⸗·Ainſi doncques apres qͤl eut recouuert ſony filʒ La pꝛinſe de 
rẽdit le chaſteau g auec toute la garni ſõ de cherebourg fut laiſſe aller frãchemẽt en añ chereboutg. 
gleterre u cõmencemẽt de laſſiegemẽt de ceſte place fut occis de la muraille le capitai 
ne Coxrtif admital de france pꝛeux en bataille et treſſopal homme enutre fe rop char⸗ 
les / auſſi fut tedual cormoſian baillif de trors treſuaillant cheualier · Oe chaſteau de 
cherebourg fut la derniere dee places q̃(les angloys vaincuʒ) recouura chatles en noꝛ 
mandie / apꝛes vng an et ſiy iours que la guerre auoit eſte commencee / ſans x auoir eu 
grant meurtre c occiſion de gens / ſe bien tu cõſi deres la multituden puiſſãce dee enne 
mis ries diuerſes victoires en pluſieurs lieux obtenues / car la terre de normãdie eſt 
vne moulſt puiſſãte terre laqlle conſiſte en bne egliſe metropolitaine / ſix cites et nonã⸗ 
te et quattre villes auec ſes chaſteaulx / remplye de pluſieurs villaiges conſtruictz et 
ediffieʒ en foꝛme de citeʒ g a peine fa pourra paſſer vng homme allegre et diligẽt enfip 
iournees /etle rappoꝛte moutõs bꝛebiʒ/vaches/beufʒ + poiſſ TE 
plaine de põmes poxres en tous lienp/ÿ la natiõ en faict des cidꝛes en habõdãce qué 
leurs ſeruẽt de bꝛuuaiges / ſi poꝛtẽt vẽdꝛe fes fruictʒ a foiſon aux eſtrãgers Ee peuple 
ſe applique a faire les dꝛaps de laynes / trop vſant de boiſſon / meſmes de ces cidꝛes de 
pommes et poites.Camnation des noꝛmãs de ſa pꝛopꝛe nafure eſt chaulde / nullemẽt te La natute 
nue ny obligee a loix eſtrãges aĩcops vit enſes meurs ef ſoubʒ ſa couſtume quelle def; des noꝛmãs 
fẽd oppinatreemẽt · Elſe eſt auſſi encline a fraulde et a noiſe ou pꝛoces ſi que fes eſtrã 
gers craignẽt auoir ſoy alliãce / ou g deſmetfer quelque beſongne auecques eſle · Daul⸗ 
tre part ſeblablemẽt / eſt adonnee a doctrine ét deuot ion/ idoyne g foꝛte en bataille · Et 
Voit on p eſcript pluſieurs vaillãs faitʒ et pꝛoeſſes dicelle nat ion cõtre fes eſtrangers · Pa pténſede 
¶ Aps la ſubiugation de normandre dont richemõt receut le gouuernement charles. ge ger 
toutna ſon couraige aup aquitains / deſſus leſquels le rop dangleterre auoit eu domi 
nation et Seigneurie leſpace de ſept vingtz ans. Fa pꝛremiere partie de ceſte guerte re⸗ 
ceut le vicõte de femoges à auec lux charles culault mare ſchal · Potõ de ſaĩctetreille pi 
erre de louuaĩ ioachin rouault geoffror de ſaĩt belain ceulx cx cheminãs faire la guer 
tea bergerac chap de perigoꝛ aſſiegerent laville ep foꝛce de coups de bõbardesa aultre 
eſpece dartillerie pꝛindꝛẽt la viile daſſault ou phelippe culault fut mis en garniſon a⸗ 
uec cẽt hões darmes ſoubʒ ſa oduicie · De fa cheminãs à ioſac ſitue — do; 
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Dreu tor Charles ſeptiefme⸗ Eiüre dixleſme · 
dõne / apꝛes dis eurẽt occis. xxv .· anglois pidꝛẽt le chafteau/ a tãtoſt ſerẽdirẽt les pla 
ces circôuopjines, Sicõe pour lotretenemẽt de la guerte adtanià peub'gnotcdeperune 

Guerre en a ſouldo ver fes gẽſdarmes / ſũſõ receueur general des denters du rox fut accuſe demal aquitaine · auoir adminiſtre la pecuneduirot/pour raiſs dequox mis en pꝛifs a tours côfeſſa as 
uoir retenu grãt nõbꝛe des deniers du rop/a ceſte cauſe chaſtie y logue pufõ cõbiẽ gunt 
euſt merite plꝰ grãde peine touteſuores le ben roxle omãda ſeulemẽt à payer la ſom⸗ 
me de ſix vig ʒ mille eſcus à fut legiere punitiõ pour vng grãt larc, En ce temps fo 
ofe ——— EE — 
boꝛdeaulx affin dacqq̃rir qlĩ pꝛope x cõme il ſe fuſtarreſte au ors qͥ eſt ioignãt fe che⸗ 

— mĩ pour ſo refaire g repoſer on lux annôcaÿ fes bourêegafape:ſoubz.fa conñuicte d⸗ 
leur maire( g eſt le nõ du magiſtrat de la cttedauopét piñie fesarmes cõtre ſorx/cq̃ biẽ 
pꝛes dillec eſtoient enuirõ neuf mille pietõs. Deſqueffesnonueftfie nuttement Douiaf 
eſpouente iacoit à ſeulement euſt cinq cens combatans Hommes depceffente vertu. JF 
miſt en oꝛdꝛe ſon armee et des incontinent aſſaitlant fes aduerſaites enoccifi ſeize cés 
Hommes dont leur capitaine ſen foupt grant erre a boꝛdeaulx Oultre lequel meurdꝛe 

Print douze cens pꝛiſonniers · Partie de celle victoire a ſopmeritoirement'-atttiBuerée 
Eſtienne vignol Robin petitq̃menoit fa bãde des eſcoſſoys / et vng autre capitaine 

Altercatiõt [ſurnommefeſpinaceepéercitezen force x Bſaige de guerre. COämepéerreeuſt ſucces 
Ttmaniere je ey fa principauftea'francoresducde bretagne, {If -ſefranſpoifa par denerecharfes 
doit tenir fe à jus ſeiournoié a monfioſoy.Facauſede ſa venuẽ eſtoit affiy de foire-fopx fhommas 
Duc ð hꝛetai gé achatles de fa duche de bretagne a fuf faire le ſermẽt de fidelite Dn la couſtume de 
gnea ſaire ceulx qͥ font hoõmaige au roy et ſerment de fidelite / ceſt de oflet leur ſaincture leſpeeg le 
fora homai çocfier/t09 leſgfs meubfes defdiſſez apptiennẽt au premier varlet dechambedurop 87 911 ror de Apꝛes à pour fairefhommaigeaurop/eut pierre oſte ſes enſeignes dechenaſerieTre 
lance, uetchäceiltercômencèa a parfer enceftemantere. Noble duc/tnmaintenätfâiefopeé 

homaige totallement frãche au rob de frãce / g demonſtres afupjſubiecé pour obeit côe 
aton ſeigneur g ſouucrain prince. Auqjlteſpondant fe chanceifier du duc q pes eſiofts 
Noyédit iMcomme tu as harle / ſe con feſſe le duc ſubiecẽ auror defcancefargiſon: d⸗ 
lur fairefor à hommaige / eſt en ce t aux autres pꝛĩces de frãce dif} rante. De ceſte pa 
tolle ase que longuemẽt eut eſte debatu et diſpute · Et iedit charles) recops tob due ſelon et en enſupuäe fa couſtume de tes pꝛedeceſſeurs. Et apꝛes fiſt aufſi pierre aurop “ſerment deftôelitea cauſe de la conte de mont foꝛt/ et ſans adiouſftement de condition 
ſimplement ſe obligea charles par foy ſerment. | À 
VOprꝛintemps enſuiuant/enuopa le rop le cõte de dunors en aqtaine auecques 

* 
AE Vne moult groſſe et puiſſante armee et luy commanda montguron aſſieger ⸗ 
uec lequek peu apꝛes vint le duc dangouleſme auec bonne puiſſunce de genſ⸗ darmes/et veſtoit Jehan bureau · Eon dit quen ceſte armee furent quattre cens Hom⸗ mes darmesauec ſeur pietõs hallebardiers a couſtilliers. Multre le nombꝛe de troys 

mille ſeyt cẽs francz archers · Car vng homme darmes entre les franc ors / ceſt celnup 
qͥ bataitle aueedeux archers et vng couſtillier alimẽte et ſoubſtenu des deniers et gais: 
ges publiq̃s · En la garniſon de montguron eſtoit Kegnault de ſaint hulian / q pſus 
narant aucune ſperance de ſalut· coult haſtiuement dint a patlamentetſaue le ſei⸗ gneur de rochechouard · Ee ſeigneur de la roche foulõ g iehã bureau · Apꝛes q̃ lappoin⸗ 
tement de rendie la ville faict g conferme / comme ne fuſt au four aſſigne autin venn 
des anglors pour regnault ſecourir et ayder / Il ayant obtenu liberte de ſen acier auce: 



TDurob charles ſeptieſme. NAueillet·clxpiti. 
ſes biens delaiſſa montguron en fa puiſſance ef ſeigneurie de charles. ¶ 2uſſi durãs 
ces iours fe côte de dunops endeux lieux aſſiega blape aſſiſe au riuaige dela ner a lop chõtguyon 
oſite de liſle medoc / q ſe arreſtant deuant le regard de la poꝛte/ miſt fes autres bandes 
ers le chaſteau / deſq̃ules iaq̃s chabana ioachin rouault eſtoient capitaines dautre pé 

éehay bourſier deſſusla mer eſtoit capitaine des gallees menãt pluſieures gẽſ armee 
Victailles ·Toꝰ leſquelz apꝛochans du poꝛt veirẽt cing gtãdes nauires des ennemys 
Venñs de boꝛdeauly pour appoꝛter ſecourez viures aup aſſ iegez / mais de ceſte veue ne 
furent les francois eſtonnez aincops ſans paour les allerent aſſaillir/a p treſapꝛe ba⸗ 
taille mirẽt les anglors en furte / les pourſuyuãs iuſq̃s au haure de boꝛdeauiy Quãt 
bourſier fut reéourne de fa furte des énemie il batit blare a foꝛce dartillerie/ ſi que en 
pluſieurs pties les murailles tõberent · Et aucuns frãcz archers de fa bande pierre de 
louuain iã fe ſoleil ſe couchãt)entrerent en icelles murailles / ou ſupuiʒ furẽt des au 
tres de force la ville pꝛindꝛẽt En quot faiſant les frãcoxs occirent ptie de deuy cens 
hõmes dela garniſo lautte ptie empoignerẽt pꝛiſonniers/ g le ſe tetira aulcha⸗ La pꝛinſede 
ſteau⸗Auſq̃tz fut la vie ſaulue ſoub ʒ ces loix a coditions / ceſtaſſauoir à toꝰ viẽdoi⸗ bfate, 
ent en la puiſſance du ror por dꝛoit de capitaine, Dont apres ſe pouttoiẽt racheter en 
parãt le pꝛis de leut racon/tous leurs biens ſoubʒ garde metttobent / g de la riens ne, 
pourroient empoꝛter Euſlx deliureʒ / iamais les atmes ne pꝛẽdꝛoient cõtre fes ftãcois 
Et ne ſoꝛtiroiet de pꝛiſon ou captiuite / iuſq̃s a ce q̃ frãchemẽt euſſent delaiſſe fes pla, 
ces qi tenoient en aquitaine/auec tous les frãcoys qlz tenoient en priſon fuſt ꝑ dꝛopt 
de guerre ou ꝑ obligation de pecune leuee et empꝛunctee. Auec fes anglors eſtoit pierre 
de montferrat höe treſnoble/q̃ loꝛs fut mie en ſa franche liberte / en batliãt touteſuors 
ſon fil ʒi le ſien nepuen pour obſtaiges iuſq̃s a ce ql euſt pare la ſomme de dip mille ef 
cus. Et ſe dedens quarante iours if faiſoit au rop charles ſerment de fidelite/ auecqo 
cecõmettoit en garde au côte de dunois deup villes de ſa iuriſdiction acte ſeroit x ab 
ſoubʒ de ceſte pecune · Ees choſes ainſi à blake oꝛdonnees / receurent fes frâcope la Ÿiffe 
auec le chaſteaurdillec cheminãs au bourg ou eſtoit berard de mõt ferrat auecq̃s cinq 
cens homes de guerre belliqueuy en garniſon / prindꝛent la place / mopennãt queſee an .… 
logs ſe rendirent / qui p compoſition leurs biens dillecqe empoꝛterent ¶ Enuiron Quatre ſie 
céftépe les francors mitent fe ſiege en quatre lieux · Cat le conte dalbꝛet auec ſes deup aes en vng 
filz equippe de puiſſante compaignie deigenſdatmes aſſiega arques . Le conte dormi temps. 
gnac Kron le conte de pointpeute Chaſtillon en perigoꝛ et fe conte de dunoys cõman 
Da aller aſſieger frouſac treſfort chaſteau de art et nature · Pendant lequel aſſiegemẽt 
les liboutnoes enuoperert ambaſſadeurs par deuers icefiyf conte de dunops/et ſoubʒ 
certaines loix je rendirent en fa ſeigneutie et obeiſſance de charles / mats les anglops 
en quatte lieux aſſiegeʒ / comme ilz euſſent entendu que les boutdelops traictopent de 
ſob rendꝛe auec les francors / treſapꝛement ſe deffendopent/ attendans fa Henue de la⸗ TN 
poinctement/ a ce que enſemble auec fa cite Vſafſent de commuy appoinctement = ſe La prinſe de 
rièn8 on ne faiſort / peu ſent ſof reigler ſelon leftat du temps · chais ceufy qui dec s frouſac, 
dorent Frouſac quant if ſe ſent itent enſerreʒ en laſſiegement pꝛomirent rendꝛe fe cha IE 
ſteau en la pubſſance des Francopes fe di yſeptieſme iour de mab / ſe dedens ce four les 
rappitaines de eur alliance ne leur donnobent ſecours/apee que en vain attendirent 
lapüe de leurs gens/en enſupuant fapoinctement deſſuſdict deiaiſſerent Frouſac a ſen 
allerent auec leuts biens obſtaiges à le cõte de dunors auoit receu pour la ſeurete des 
pꝛomeſſes · Ce pendant que ces choſes ſe traictorent cs aſſiegemens deſſuſ d ictz/ Les 
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Du Ror Charles ſeptieſne · ¶ liure dixieſme · 
bourdelors enuore rẽt les meſſagiers Vere fe ote de dunoys / auec mandemẽs de ſoubʒ 
mettre ſor fa cite auec la pꝛouince de gaſcongne en fa puiſſance de chatles mopennant 
certaines condicions.touteſuores noꝰ ne diſõs cy ap̃s la foꝛme des atticles dicelle te⸗ 
duction pource q̃ les bourdelois enleut foy demourerent obien q̃ le iour paſſe dedãs le⸗ 
quel il attendoyent le ſecours dangleterre. Suſſent mis kes francops dedans fa cite· 

Les bourde 
ois. FE conte de fors et captaubuſe ſuruant lexemple des bout delors vindꝛent en 

Ccoberſſance du ror charles / ſoubz quelques condicions qui ou nom du rop fu 
ae rent receues par le conte de dunors non deſpꝛiſant ſa foꝛtune · apres la conque 
fie de pꝛeſque tout le parsde pꝛouuence la pluſpart deſarmee de frãce fut renuope en ſa 
maiſõ / q̃ lõ cõgnoiſt pour certain auoit fait le nõbꝛe de dĩgt mille Hôes robuſtes es at 
mes acouſtumees PKeſtoit encoꝛes bayõne derniere ville de gaſcõgne / q̃ charles manda 

Eaſſiege⸗/ aſſieget/a poutce faire enuora fes côtes de foix g de dunois auece Vne armee, Laſ 
ment de Gap ſiegemẽt à cauſe de deup fleuues( ceſtaſſauoir doxe g nyne q̃ ſe reſpãdent parme pꝛeſq̃ 
onne. toute la cite) fut departk en deux lieux /tellemẽt àBne armee he pouoit lautre ſecourir 

T'oufeſuopes peu de iours apꝛes/les angloys qui en foꝛte garniſon tenorent fe fau⸗ 
bourg ſaint leon / aãs deffiãces de leurs beſongnes ſe retirâe Vers ſes aufres anglois 
bꝛulerent fe faubourg auec les egliſes g lieux ſacreʒ Et ſicõme fee frãcoys fes pourſui 
uoient / peu ſen faillit lʒ entraſſẽt en ſa cite auec les ennemis / mais empeſ — ptreſ 
haulx foſſeʒ ſe abſtindꝛẽt arreſterẽt de ceſte cout ſe Le lendemain de ce iour ſe cõte dal 
bꝛet à le viconte de fortaſe auec deux cens hommes darmes @ frope mille archers occu 
perent fe pont leuys à maine au ſainct eſperit / p lequel eſtoit fait ouuerture aux enne⸗ 
mis pour entror en la ville / le rôpirêe à abatirẽt Here la mer eſtoit vng bouleuert p le 
quel pouoiẽt fes anglois faire vne courſe-À ceſte cauſe penſãs ſurpꝛẽ dieſet encloꝛre les 
frãcors impourueuʒ / cõme cladeſtinement euſſent fait ſoꝛt ir leurs genſdarmes Ber⸗ 
nard bierne baſtard de foys cõmenca à courir contre eulx en ſoꝛte que p excellentever⸗ 

iſe de ku les repoulſa en la cite · Et [ans longue demeure / ptie p deception partie par armes 
La puſſe de pꝛint fe tẽple prochain de fa cite treſdiligemment fortifie de foſſez a rãparczʒ · Par ais 
baronne  ſifaciteencſoſede os coſteʒ furẽt fes aſfiegeʒ frapeʒ de craîteLoe ne tarderẽt énnoper 
Sf 55 meſſagers auy côtes pour impetrer pmiſſtony de plamentfer ef quãt vint à fs pſa enſẽ + UP gle paip ſeur fut ottroree ſe 7 rendopent priſonnier hehan de beaumont chenafier de 
auciel goes capitaine de la garniſon auec tout le leſidu dicefe garniſs-Auſſitousfes aus 

tres habitans de ſa cite furent laiſſeʒ en leurs loix en papãt quarãte milie eſcus pour 
la peine dela rebellion Ainſi fut barone reſtitueẽ en la ſeigneurie x obepſſâce du Rop 
charles ¶ Au iour enſuvuãt a ſoleil leuãt fe ciel eſtãt ſerain / vne croix blãcht veue au 
ciel apparut: laquelle virent manifeſtement les francoys et anglors · Par leq̃t ſigne ce 

Lts gãtoys leſte / penſans fes citopane eſtre diinnement admonneſteʒ deobepr au rox charies/tan | 
rebelles a lel toſt ietterent les armes des angfope/et ſe aoꝛnerent dela croix blanche ſelon fa couſtu 
duc. me des francops-À pres fa pꝛinſe de baronne aucuns des citorãs de boꝛdeaulx à bar⸗ 

onne vindꝛent a charles qui ſeiournoit à tallebourg / lux faiſans fop et ſerment de fi⸗ 
delite comme a leur rop/pout raiſon dequot Charles auy baronnois qui eſtopent cõ 
dampnez a la peine pecuniaire de quarante mille eſcuʒ remiſt et quicta vingt mille eſ 
cuze ¶ En ce meſme temps ſes gantors ſe departirent de faffiance de phelippe duc de 
bourgongne a cauſe du tribut du ſel / quil ſeffoꝛcoit ſus eufp impoſer par chaſcun ay 
pquor ſe eſmeut guerre / g la pluſpatt du pars fut gaſte par deſtruction de feu et ſang 
Et ne gaigna phelippe victoixe ſus grande effuſion du ſang de ſee gens · Finablemẽt 
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Du tox charles ſeptieſme. fueillet·clxxtiti. 
retournerent les gantoys en lamour beniuolence du duc/4 par largeſſe de pecune fu⸗ 
tent punis de leur rebell ion Auſſi en angleterre le duc diuopre et ſombeſſet arãs aſfẽ 
ble vne armee ſe haſtoiẽt de combatre contre les francois Mais p leſtude et remõſtrã⸗ 
ce des eueſques ilʒ delaiſſerẽt leur entrepꝛinſe ¶ Durãt lequel tẽmps fe pape nicolas 

cinquieſme de ce nom adminiſtrant legliſe rõmaine / cõme les turcqʒ apãs pꝛins beʒã 
ſon occupoyent pꝛeſque toute la grece Guillaume de touteuille catdinal de rouen fut 
enuope ambaſſadeur Vers charles po! eſtre arbitre de paix entre les frâcore a anglois 
Car ce pendãt à ſi puiſſans roys eſtorent p haine et rancune empeſcheʒ Pe pape par 
vꝛare ſimilitude craignoit fe reſidu du peuple — eſtre aſſailly facillemẽt ain⸗ 
cu des turcz g deteſtables infidelles. A ambaſſadeur reſpondit charles auoir deſplat 
ſance de ce q̃ la grece ſouffroit des turcz/ a à tant neſtoit eſmeu et enflãbe contre lesan 
glors / q̃ les armes oſtees ne voulſſiſt receuoit iuſte g hõneſte paix. Eaquelle choſe il a⸗ 
uoit touſiours non ſeullemẽt deſire · A incoys auſſi offert aux ennemis Et ſe eile in; 
teruenoit à voſuntairement ſe mettroit en ſon deuoir de p armeutes genſdarmes rf 
cheſſes ſecourir leſtat des creſtiens afflige · Pour ceſte meſme cauſe larceueſq̃ de rauan 
he deſcendu eſtoit en angleterre par deuers le roy henre-Auquef p fes conſeilliers dicel 
lux ror henrb a ce faire choiſiʒ( fut reſpondu · Que quãt les anglois auroient oſte au 
tant de terre aux frãcops / cõme charles ſur en auoit oſte / fos eſcherroit opportunite 
de faire apoinctemẽt de paix auec les frãcops. Tãt oꝛgueilleuſe reſponce firent les en 
nemis / au ſq̃lz ne challoit du treſaparẽt dãger dee creſtiens · Parquor liſſue de fa lega 
tion ambaſſade fut inutile ſinonq̃ ce pendãt le legat ſe appliqua a refoꝛmer fa depa Kefommati 
uation c inigte des meurs de luniuerſite de paris / exxẽ municãt ceulx à ſeroiẽt pꝛeuo on ſus lumi⸗ 
ticateurs g infracteurs dee loix p ſuf eſtablies/ a qui par pecune receputoit fa rectoꝛi uerſite de pa 
te dicelle vniuerſite finiſſat au trorſieſme mots. Soubz laq̃lle loy toutes les aulttes ris, 
digniteʒ pꝛeeminences à maiſtriſes ſcolaſtiques eſtoient tenues a ce à ſelon fa diſſoſu 

tion acouſtumee ne fuſſẽt vedues les offices. Ce pendãt à le legat farſoit ces choſes 
aques cueur argent ier de charles apant marche intelligence auec les tutcz fut accu 

e auoir fait poꝛter ꝑ deuers eulx toutes ſoꝛtes darmeutesa enuope armeuriers contre 
la pꝛohibitlon eccleſiaſtique. Dauãtaige fut icelluyx iaques cueur ac cuſe que renuope 
auoit a ſon ſeigneur vng creſtien priſonnier / lequel par aduenture eſtoit eſchape defa Fa vunitiõ 
ſeruitude des turcqʒ / a eyige innombꝛable pecune en languedoc · Pour raiſon deſq̃lles de OE 
choſes/p le commãdement de Charles fut mis en priſon condamne a rendꝛe et paper 
grant nombre de pecune / g finablement enuote ey epil.A uſſi vne femme noble noms 
mee de moꝛtaigne fut punpe pour auoir pꝛopoſe faulce accuſatiõ ©, Fe trouue que en 
ce temps le duc de ſauore cõmiſt offence a lencontre de charles / pout laquelle fe ror irti 
te mena ſoy armee enſauore · Eſcripꝛe ne puis fa maniere du delict / pource à né ab au 
cune choſe veu ne ſceu dee eſcripuains · Quãt charles fut Venu en foꝛeſt dont fo bꝛief 
paſſaige pour allet en ſauope/ le legat deſtouteuicle retournant au pape Nicolas aduet 
fb de la Yenue du roy charles / pꝛemieremẽt tourna ſony chemin Pers fe duc/ tãtoſt Vit 
au ror / faiſat telle diligẽce/q̃ le duc ſoy tepẽtãt desfauſtes cõmiſes / pꝛomiſt p fora ſer 
ment de tout ſatiffaire a charles / pquor le tor appaiſe de la penitence et ſatiſſaction 
du duc renuopa ſes genſdatmes en leurs ma ſons · Et le legat chemina oultre a facom Éd tebelliõ 
pliſſement de ſon chemin · ¶ Le pendãt les boutdelors non arans oublie fa vieille al des bourde⸗ 
liancez ſociete des angfope/côſpirerent contre les frãcoys / ĩ pour leur conſpitatiõ exe lors 
cuter faignanstraicter queſque negoce conuenable firẽt ſoꝛtir hoꝛs lavilie fe ſeigneur 
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Du ror Charles ſeptieſme· Eiure dipieſme · 
de leſpaue auecques aulcuns des pꝛincipaulx citopans.De laquelle conſpiration ( cõ⸗ 

[IN me ſoy dit) le marquis de montferrat ef Danglade furent aucteurs / contempteurs de 
[11 la for que iure auoyent au rob Charles. Ceulx qui eſtoient partis de boꝛdeaulx char 
IN aeza mont fa mer ſe tranſporterent Vers ſenrk en Angleterre · Auquel pꝛom irent ſor 

et la cite de Soꝛdeauly rendꝛe ſoubʒ ſa puiſſance / ſil enuopoit ſon armee en acquitai⸗ 
ne/ diſant quil ny auoit aucunes bandes de genſdarmes Francors foꝛs celles qui eſ⸗ 
fopenf eſtablies cs garniſons moins ſuffiſantes a ſoubſtenir vne batailte Pour ceſte 
guerre conduyre Henry x enuora Talleßot / qui mettans es gallees dangketerre cinq 
milſe anglors arriua fe quinʒieſme iour de nouembꝛe a liſſe medoc/ou iffec feiſt cou⸗ 
rir parmy le pays quelques bandes de genſdarmes dont les habitãs moult furent eſ⸗ 
pouenteʒ· Ces bourdeloys aduertiʒ de la venue de Tallebot parlans lung a fautre par 
parolles ſecrettes / conſultoxent que lon deuoit franchemẽt et en liberte laiſſer aller fes 
cappitaines des francops / Ceſtaſſauoit coptif ſeneſchal dacquitaine⸗ Hehan du pur 
lieutenant du iuge dela cyte · Ce pendant que la choſe eſtoit en doubte / aucuns ſecrets, 
t ement ſoꝛtans hoꝛs la ville ouurirent les poꝛtes aup Angloys / et ſans chommetr fes 
deuy capitaines auec toute la garniſon et les officiets ropauly ſans faire meurtre fra 
fee furent ct liurezʒ es mains des ennemys. Quant charles fut aduertx de la conſpi⸗ 
ration ef rebellion des bourdeloys. (Ji enuoya les deux mareſchauly auec fe conte do 
ualt ioachin rouault au conte de clairmont gouuerneur daquntaine ou ſip cens hom⸗ 
mee darmes auec leurs archers les acompaignerent Mais les ennemys diligẽs auor 
enf ia prins quelques chaſteaulx auant quetes genſdatmes francops ſe fuſſent aſſé 
Glez. Auſſi à tallebot nouuellement eſtoit ſouruenu dãgleterre quattre mifke hommes 
de guerre auec quatre vingtʒ nauires poꝛtans viures en habondance / tellement que. 

chaſtllon afrouſar eſtoient venus enla puiſſance de tallebot (Apres que charles eut 
paſſe lhyuer à tours / meaent nouuelle armee miſt ſe ſiege a liſignyet dilkec cheminnat 
a ſainct iehan / oupt dire que iacques chaban auoit pꝛins de foꝛce la ville de! charfap c 
en ce faiſant occis pluſieurs anglops/ oultre ceulx qui eſtopent fuys en fa éour feſâfs 
furent fous deſcapiteʒ/pource quilʒ auoient renonce la fop par eulx iuree au rop chat, 
fes ſupuant les ennemps. Peu apꝛes il commanda à loheac mener larmee a choſtiüfon 
au champ de perigoꝛ et luy bailla la conduycte de diyhurt cens hommes darmes auec 
fes archiers Le ſiege des francope mie a chaſtillõ / Jehan / œureau 6 haſpart bureau 
ſon frere capitaines du bagaige de larmee / commanderent a ſept cens pꝛiſonniers àfs 
auorent continuellement beſongne a cloꝛre et enuironner loſt de foſſez Tallebot con /. 

Chaſtillon gnoeſſant ce que lon faiſoit a Ehaſtillon / pꝛint auec ſoy cing mite anglops/et mars: 
cha en bataille contre les francops/qui ſaichans ſa venue haſtiuement ſe retirerent de: 
Fans ſeurs remparcs · En laquelle retraicte Tallebot attrapa enuiton cent archiers / 
qui furent plus pareſſeux que les aultres. Et de ceſte fortune enoꝛgueilly / poutce que 
il croroit les francoys foupr et que tous ſes genſdarmes neſtopent encoꝛes aſſemblez 
ſe arreſta vng peu / et ce pendant commanda raffropchir ſeslgens darmes · Eerepo⸗ 
ſouer ne fut aux francors inutille · Car tant comme il dura fortiffierent leurs ram⸗ 
parcs des plus deffenſſables artifferies + couraigeuſement ſe renfoꝛcirent contre fes 
ennemie, Au mobeh) dequob Tallebot apres ce quil eut amaſſe ſes gens z mis oꝛdꝛe 4 
ſõ armee approchant aux municions desftancors ſeffoꝛcea entrer dedans par ſoudai 
ne impetuoſite / dõt les francoys par conſtante Vertu fe repaulſerent · En ce iour Tal 
lebot pourtant que dieil eſtoit ſoit dune petite haquenee · Et ſus ycelle eſtant aſſis 



Durok charles ſeptieſme. ueilletclypv.· 
animoit ſes gens à cõbatre. Tous fe aultres pietons bata illoient par incredisle fu teur de coutaige aſſaillo ient fes tentes des francops / poꝛtãt par oſtentation deceptiue beaucoup plus denſeignes et eſtandars de guerre quil ne conuendita leur nombꝛe · Cõ⸗ Zuement et treſaigrement fut combatu / ſi que la Victoire fonguement doubteuſe ne pꝛomettoet a lung ny a lautre eſperãce iuſques a ce que montauban appelle auec le ca pitaine henaud / a à obeiſſoit la hande du duc de bꝛet aigne Ees frãcors repꝛidꝛent fee baule leurs ennemies ef occuperent aucunes de leurs enſeignes Parquor les angloys lãguiſſãs en leurs couraiges /quant ifs virent la haquenee de taftfebor pꝛo ſternee dung coup de bombarde et icellux tallebot occis par vng francops/ ſe mirẽt en Pg moꝛt de furte · En ceſte bataille moururent Huit cens angloys de nom obſcur auec quarãte hõ ça gore, mes nobles / deſquels eſtopt fe filz de tallebot· Loy dif que ſemblable fut fenombne de ceulx qui foubtent ef ſe iefferent en fa rinfere doxñonne 9 ceſtecouſefe mardsdemone. fercat danglault et fe filz de caudalle auec cinq mil hommes de guerre haſtuemen ſe retiretent à chaſtillon et leſpart a bordeauly · Eors fes habitans de chaſt illon ſe rendi rent combien quil fuſſẽt tenuʒ par freſfote garniſon / ſop ſoubʒ mettant totaſſement ala voulente de charles · Le conſeil deſquelʒ ſupuant les mefionnois-et libournops fi rené ſemblable obeiſſance Ceuly auſſi 4 tenocẽt neuf chaſtel ampy liſle/le quinzieſme. . our apꝛes quilʒ furẽt aſſ — receuʒ p le conte de clairmont. Autant en firent les habitans de blanchafoꝛt/ca illac/ ſainct maquaire/ les langonnore Willẽdams Lac charles venant de angoleſme a liboꝛne eſpouenta de crainte les ennemis/ ſi que Peu de temps apres pꝛint quefque nõbꝛe deViffe et chaſteaulx · Puis enuopa fes — atchers de boꝛdeaulx pour gaſter le pape de boꝛdelops/a baſtir vVng Goufeuert a oppo ſite de la cite au lieu que fes habitans dient Lormont /ou loheac/lops de beguemont/ig — ques chaban / ehan “et iaſpart Bureau freres furent mis en garniſon · Pꝛes du poꝛt eſtoient fes gallees du roy equippees darmeuree et de viures en habondance/ deuat leſ quelles eſtoient auſſi les anglops dedãs leurs nefʒ/ q̃ auoiẽt illecques baſty vng bou⸗ leuert pour ſa defence dicees-dont chaſcun iour faiſoient courſes et tibleries contre les francops · Mais finablemẽt deſtitueʒ de victailles / et preſſes de continuelʒ aſſauly des francoys/ attendu pꝛincipallement que toutes les places de frontiere circõuopſi⸗ ges leur eſtoiẽt oſtees / et nauoiẽt on ſé e peuſſent retirer / requirẽt fa clemẽce du top char les. ar ifeſtopt naturellement treſbegnin / et fa laer infect de peſtilence offen ſoit fes genſdarmes / pour raiſon dequop recepuant boꝛdeaulyx en la foy de ſoy obeiſſance/d5; 5 na aupx angloys permiſſion de ſen aller/ et bannyt dutaſe / a leſpare / auecques auftres Pa reductiõ Vingt capitaines coulpubles de la trahiſon · Mais leſpare peu apꝛes fut decapite a poi ds Boutde⸗ ctiers / pource quil auoit penſe contre Charles vne aultre trahiſon · Dar ainſi les cho aulp · ſes des boꝛdeloys appaiſees et le conte de Elaitrmon eſtably au gouuernement de po 

fre ſes An⸗ 
afops- 

uencẽe/retourna charles a tours lan de grace mil. cccc.liii· ¶ A uquel temps Guiffan me edelin docteur en theologie prieur de ſainct germain en laye condapne fut a eureup a tenit pꝛiſonperpetuelle/pour cauſe de fauſſe religion Car comme il fut affuble des IE pio amours de quelque noble femme / ei ne peuſi faciſlement ioupr de ſa compaignie inuo latre. quant layde du opable le adoꝛru enleſpece dung mouton · Puis fut par ſup enſeigne pꝛẽ vꝛe vng balet et le mettre entre ſes cuiſſes en foꝛrme dung cheual / tellement qué quant cece faiſoit en bꝛief mouuement ſe tranſpoꝛt oxt ou if vouloit laquelle ſoꝛcerie eſt dicte la ſoꝛcer ie des dauldoys T'outeſ uopes Charles confre ſa legierete et deſfopaufte des bourdelors / fiſt Gaſtér deup éours ey feur cite / par la foꝛce deſquelles fe UE nouuel⸗ 
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Du Rovr charles ſeptieſme. Eiure dixieſme · 
lement conuerty pourroit eſtte tenu en ſoy obei ſſance · ¶¶ Durant ce temps cõme deux 
de diuerſes parcialiteʒ eſtriuaſſent pour larceueſche Daux / le conte darmignac depꝛt 
ſant fes cõmandemens de charfes auoit mene à inſtitue au ſiege ſacerdotal lautre des 
compediteurs nõme iuſtin · De laquelle arrogance Charles courrouce/ enuoya le cõte 
de clairmont auecques vne atmee en armignac / qͥ auec larde du conte de damartin et 
de floquet / deſpoueillerent le tebelle de toutes ſes terres · Auſſi otho Caſtellan Floꝛen 
tin / ei guillaume goufier auopent fait par art magique aucunes ymaiges par layde 
deſqueffes(côme foſlemẽt ifs cuidoiẽt)peuſſẽt acquerir la pꝛincipalle auctoꝛite enuers 
le rop deuãt tous ſes officiers de la maiſon · Pour raiſon dequoy enuers charles accu⸗ 
ſes furent mie en priſon lung a toulouʒe et lautre a tours. ¶ Oultre ces choſes iehan 
duc dalenon par le commandement de charles empoigne a paris mene fut en pꝛiſon 

Eempꝛiſon/ a melun. Car il apant enupe de la tranſquillite du temps / et impatient du repos pat ; 
nement de fe charles acquis / pꝛocuroit de angleterre noauueaulx mouuemens de guerre / ſi à p plu 
Jan duc da! ſieurs meſſagiers leſquelʒ ilennoya au ror dangleterre fe enhoꝛtant aſſaiffir noman . 
enpoy,. Dee pꝛomettaãt ſup eſtreapbeur-Auſſi qͤl auoit des places et chaftcaulp/à incôtinent ſe. 

roient trahis @ liureʒ a ceulx à viendꝛoient / diſant dauãtaige que charles eſtoit loing 
et quil tenoit ſes gẽſdarmes en trors diuers pays parquoy pourroif pluſieurs places 
occuper pᷣmiet que charles le ſẽtiſt · Et affin à [on conſeil pꝛocedaſt en plus ferme for 
et ſeurete / il delibera bailler ſa fille en mariage a vng A qͥ eſtoit le filz du duc dé. 
uoere · Dour faire ceſte trahiſon il vſa du ſeruice de faques hay angloys thomas ail» 
fet pꝛeſtre / Dãfront / Hontiton herault dangleterre et de hemon callet · Auſquelz le due 
dalenxon Gaiffa ſigne occulte de pꝛendꝛe le poulce dextre de la main de celluy a qui ils 

La ſentence deuroient parler ou bailler lettres de celle choſe. Quãt ces choſes furent cõgneues tant 
donnee côére par teſmoingtʒ cõme par fa voluntaire confeſſion dicellux duc chatles faiſant aſſem 
le duc dalen hlee generalle des ſeigneurs à vendoſme / commãda pꝛonõcer par iugement ET 
Poy, fefan duc daſenpon( apres di auopt eſte detenu deux ans en priſon) eſtre pꝛiue de toꝰ 

es biens et digne de ſupplice de moꝛt · Mais fe rob plain de clemence et miſericoxbe mo 
era depuis fa ſentence/car fa peine de moꝛt ne fut infligee au traiſtre/ g furẽt les biẽs 

reſtitueʒ a ſes enfans ˖ ¶ Auec toutes ces aduerſiteʒ interuint auſſi fa contumace de 
Za furte du loes daulphin de vienne cõtre le toy charles ſon pere · Car ceſtur comme if fuſt hoꝛs de 
daulphin en minoꝛite pꝛenãt occaſion ſus les officiers de la maiſon du rok qui ſeruobent ſon pere 
uers fé Duc éf gouuernoient fa choſe publique / impetra de charles partir de la court et ſen aller en 
de bourgon daulphine ou if pourropt ſeiourner leſpace de quattre mops- Sil fiſt cecp de [a propre 
gne naéuteou par le mauluais conſeil des ſiensjienele puis facillement eſcripꝛe · Touteſ 

nores ceſt choſe certaine q̃ fope eſtoit éreſmarrp et deſplaiſant à ſon pere ſelon joy Hou 
foir ne lue faiſoit diſtribuer ſuffiſance de pecune-Æt IN mala ſes familliers do⸗ 
meſtiq̃s que aucuns officiers de la maiſon du ror eſtoit la totalle auctoꝛite de gouuer 
ner/ÿ eſtabliz es offices et adminiſtratiõs publiques auorẽt largeſſe et abõdances de 
richeſſes / mais a lors filʒ aiſne + aux ſeruiteurs diceffut Charles ne donnoit aultre 
pꝛouffit fos ſeuffement leurs deſpens oꝛdinaires Soubz laquelle oppinion allerẽt en 
daulphine foulans fe pags des tailles et eyigens pecune des plus riches · Certes riens 

ne eſt q̃ indigente ne curde a ſop eſtre licite. De cecy charles aduerth ſenalla en 
daulphine / affin quifempoignaſtſops en vienne / ou il auort à ſop edi ffie vng boule⸗ 
uert ſus fa montaigne. chais il eſpouente de la Venue de ſon pere / haſtiuemẽt ſe retira 
Vers phelippe duc de bourgongne · Et ce pendant charles a ſof appꝛopꝛia tout le pars 



— Du rox charles ſeptieſme. fueillet · clxxvi. 
de daulphine / et enuopa a toutes fes iſſues et eytremiteʒ du ropaulme pour empeſchet le paſſaige a loys · Qui neãtmoins occuftement eſchape / ſen fouyt en beban/ou if fut de phelippe receu et traicte en tel honneut à ſup eſtopt deu/auéc lequel il demoura enui ton dip ans. Pendant ce tempe furẽt ambaſſadeurs enuorez par deuers fe pere affin de recõſeiller ſon fifz auec lux/et requerir eſtre fopſi ible acil lobs de Henit deuane ia fa⸗ ce de ſon pere par quelques ans. laquelte legation adiouſta phelippe q̃ les ambaſſa⸗ Feurs lexcuſaſſent de ce quilſ auroit logie fope filz de ſi grant rob auñfacanñeméêéte nu eſtoit fatre ſeruice / cõme à ceffup à trebloit ef monft craignoit lindignation pater nelle / deſirãt batailler cõtre fes turcqs ſe ſs pere lup aidoit ·Aux ambaſfadeuts apꝛes quis furent ourʒ reſpondit charles à voirement eſtoit deu grant honeut à lope ſil ob ſeruoit lobeiſſace paternelle teile àffa deuoit / et que zhelippe nauoit erre de le tenir ſon hoſte· hais qͥl ſe eſmerueilloit fe auoit eſte la cauſe de crainte a lops dauoit tremble de frapeur p ſi long temps / attendu quil auoit eppetimente ſa cfemence et mãſuetude de ſon pere/de laq̃ue choſe eſtoient riches teſmoingtʒ gabꝛiel vernus et fe pꝛieur des ce leſtins dauignon /q pour raiſon de ce queſque fors eſtoiẽt ambaſſadeuts ver⸗ ſor Ve nuz de lauctorite du pape nicolas · Et ne ſe denoif on eſmerueiller ſil nauoit acquieſſe auds requeſtes q̃ loꝛs lux furent faictes / pouttant âce quif requeropt repugnoit a lopi nion de pluſieurs hommes de bien / leſquelʒ diſoiẽt eſtre choſe indecent que le filz fuſt loing abſent de ſon pere et du roxaulme ſupuant fe cõſeil des meſchans homes Aune gard de leypedition du Hopage de la guerre contre les turcqs dfſe eſbarſſôpe certaine⸗ mẽt cõmẽet celle choſe eſtoyt tobee en fa penſee de lobo/dot iamais nauoit fait mẽtion auãt qͥl partiſt dauec ſ onpere · Parquor neſtoit cecy aultre choſe foꝛs dilat ion devꝛape recõſitliation paternelle/pꝛincipallement au tẽps que le⸗ ennemis anglors ſoigneuſe Mené eſpioient cõment ifs ſe poutroient remettte dedãs fe ropaulme de france / ã lẽcon tre deſquelʒ eſtoit beſoing de genſdarmes. Au regard de ce quil auoit prins fa iouiſſã  Cedu daulphine / g ce neſtoit au dõömaige de la fetre/fes.habitäe dé logie nauopét pou leur liberte / Leſgis ifeſperope enuorer ambaſſadeurs vers le daulphin touchant ceſte matiere poꝛtans teſmoignaige de nauoir eſte affligeʒ p aucune oppieſſion de dômai/ ge Mais ny pleffresnp pambaſſaëes peut eſirefope eſineu retourner 'dénant fa face de ſoy pere / ſi q loguemẽt fut la choſe endoubte ſe Pguerre telle diſcoꝛde denort eſtie fi gxe Touteſuores fa choſe fut diſſi mulee / et ce pendant chatles moutu. ¶ Ce pen⸗ dat à ces choſes ſe traictobent ent te fe pere et le filz le ror de hongrie demanda magda Lambaſſa⸗ laine fille de charfes a femme et eſpouſe. Pour raiſon dequop vers le cop foie eſtant a De de hogrie  Toursenuopaſipcés cheuaulcheurs auec nobfe x éreſtichee dons. Laoëi ſlaꝰ eſtoit pri cede trops ropauſmes ceſtaſſauoir de hongrie / boeſme ef pofonpe/auec fapôe du quefa uoit charles delibere quelq̃ fops faite la guerre auy turcqs· Ceſqlʒ depuis quelqs an⸗ nees loꝛs que nicolas le qui nt gouuer noct fe ſainct ſiege apoſtoliq̃ aubrent pine oſtã tinoble chef de lempire des arecz ef fe a mont lempereur. De fañife choſe frâcope phe lippe eſcriuãt acharfes/difiaëtement ladmõneſta a ce que ſelon fa couſtume de ſes pᷣde Lo pꝛinſe de reſſeurs / pꝛenſiſt fa cauſe et deffence dela, for catholique · eſte calamite cõſtãtinopo cõſtãtinoble litaine perpetra mahõmet rop des turcqs fe dingt ſeptieſme four de map Ea de grace mil quattre cens cinquãte et frops-Les ambaſſadeurs furẽt receuz de charles p inct⸗ dible appareil. chais auec fa fpeſſexcâinune lobe de to ſeHiné meſlet vng malenireup tttriſte meſſager⸗ Car il fut anonce que laodiſlaus eſtoit treſpaſſe la moꝛt duquel ne fuſt ſas ſuſpectis de por ſon. Neat mo no one fiſ moindꝛe chere aup — adeu ro 

ol 



Dutrobcharfes ſeptieſne, | Fiuredipieſme · 

conduictʒ y hõmes illuſtres de france à fes firent deffrater fuſe a ce fs furent entres 
en germante: ¶ Peu de iours apres enſuyuans Pierre duc de bꝛetaigne ſaiſe de con⸗ 
tinuelle malladpe affa de Vie a treſpas/ qͥ eut pour ſucceſſeur richemont conneſtable de 
france lequel ſemblablement mourut bien toſt apres à ue ſucceda frãcos nepueudu 

Fa moꝛt du duc doꝛleans prenant poſſeſſion de la duche · ¶ De la en apꝛes mourut charles quant 
duc de Bꝛe⸗ ſux fut anonce que aucuns auoiẽt prepare vng bꝛuuaige pour lempoiſonner/ Ear de 
taigne. 

Ee treſpas 
du rok char⸗ 
les ſeptieſ 
Mes 

cecb tellemẽt ſe troubla en ſoy couraige ql ſe abſtint de mẽger par feſpace de ſept fours 
entiers / parquop lenhoꝛterẽt les medecins que plus eſtoit afflige par faulte de viande 
que par maladie/ chais ſicomme en mengeant cuidoit arder a [a vie / ſes ners et ſoy 
goſier fa retraictz / cõme leſtomac plus riens ne recepuoit rẽdit leſperit fe iour de ſa fe⸗ 
ſte de la benoiſte magdalaine abs fa reception + accõpliſſement des ſacremens ſels lob 
ſeruãce creſtienne · Et de mung ſus veure ou il eſtoit treſpaſſe fut apporte enpõpe ropaf 
le au ſepulchꝛe de ſes pꝛedeceſſeurs / et enſeuelp au monaſtere ſaint Denys · Cil ror cer 
tes eſtoit cõtre lequel au cõmẽcement de ſoy regne foꝛtune treſaſpꝛemẽt ſe rebella / cõme 
ſe elle ſe fuſt appliquee a leyterminer et mettre hoꝛs de ſon roraulme Puis doulcemẽt 
le traictãt le fiſt glorꝛieux victeur/ et par la grace de dieu reſtituteur du pays · Cat ceſt 
choſe digne de eſcripꝛe de luy ĩ les angloys diſcoꝛdans de leur ropaulme fe duc druoire 
le affectant / commẽca par hayne manifeſte a perſecuter henryx. Eequel remediant a cel 
le entrepꝛinſe gmaſſa treſgroſſe armee ef ſe tenoit en liſſe chãpeſtre enclos et enuironne 
de foſſeʒ toſdiʒ rãparcs et treſfoꝛtes munitiõs / huit poꝛtes eſtablies a lentour x autãt 
de gardes de ſa parente a ce que aucnn ne entraſt es tentes ſil neſtoit cõgneu Auq̃l lien 
Richard diuopreg fe conte de varuic equippeʒ de grande multitude de peuple chemine 
rent en bat aille / et cõme ia clãdeſtinement euſſent gaigne lamitie de UI qͥ gardorẽt 
les poꝛtes entrerent dedans le rãparc ou iz vindꝛent iuſques a henry leĩl empoigne et 
ceufy à a lentour de lux aſſiſtopent occis et a moꝛt mis / le menerent a londꝛes le cõte de 
varuic deuãt fue cheminant poꝛtãt leſpee en la maniere du cõneſtable. Tũtoſt appꝛo 
chãs du chaſteau q̃ eſtoit tenu pſa garmſôde hẽry / quãt ilʒ le trouuerent et ferme 
appellerent troys capitaines deſpecialle nobleſſe pour plamenter auece euſp/auſgfs 
ikʒ pꝛomirent p for et ſerment ſauluer fa vie et les biens ſilz leur ouuroient fe chaſteau 
Les ſeigneurs ainſi pſuadeʒ vindꝛent au deuant du rop-et tantoſt apꝛes quilʒ eurent: 

fenre ſalue / ſicommẽ if le ſupuoient à acôpaignobent pat derriere / ſe mutina ſlpeu 
ple donc fes aucuns contre eulx ſaillirent ef en tuerent lung à eſtoit homme treſnoble 
Et le lendemain deuant fa poꝛte du chaſteau les aultres decapiterent + fes trencherent 
en quattre pties · Tardiue eſt la raiſon de for entte ceulx à par couuoitiſe de regner et: 
ſeigneurierc obatẽt a couteaulx/ cõbien que le coulpable du crime loing neſchape quif; 
ne ſoit puanb-A ÿoncäe de ſa maiſon henrx eſtoit demoure ſombꝛeſſet / q̃ deſpite de ce 
q̃ le roy eſtopt tenu des conſpirateurs non aultrement que pꝛiſonnier et que pluſieurs 
de ſonlignaige auoient eſte occis / amaſſa grãt nombre de iouuenceaulx/ de ceuſw pꝛin 
cipallement deſquelʒ fes peres ou couſine eſtoient periʒ/ par ainſi aſſaillant richars; 
trouue en ſa plaine de ſainct albouin equipe de pluſieurs genſdarmes le occit auec plu; 
ſieurs aultres · La teſte duquel aps quelle fut ſeparee du coꝛrps cõmãda mocquer dime 
couronne de feurre pource quil auoit affecte le ropaulme . De ces aduerſiteʒ de fêre ap 
ant charles cõpaſſion / enuopa lettres auy noꝛmans p leſquelles ſeur eſcriuopt qlz laiſ 
ſaſſent et ſouffriſſent ſans controuerſe les angloys ſuruans fe partb de henry deſcẽdꝛe 
et demourer en leur pays / x loger marchander liberallement Certes de telle benigni⸗ 



Dutob Hop vnʒieſme· ueilletꝛclxxvii. 
ke vſa Charles enuers cellup lequel ſouuenteffors comme ennemp lauoit perſecut 

tant que poſſiblelup fut ſeffoꝛca donner ſecours et ayde a henr⸗ affiy quifle —— 

ceͥlz voulurẽt meſmes la duche de normãdpe a ſon frere q̃ depuis ifrecouurà, 
C BA) — 

moult enclin / ſeullemẽt attendoit aucun mouuemẽt de guette eſtre excite p le duc 

de des ieulx q̃ lon fatſoit es rues puffiques-de fa erte / les boutgui gnos enfrefes fm 

Friii. 

ers couuertz de gloire / qui ſéHantopent q pat leur moren auoit lobs eſte ramene apꝛes 

nt lots mouſe haſtif en conſeil / de diuers engin et à peine aſſe Lors vnzi⸗ i ʒcõgneu a ſes Lors vnzi⸗ domeſtiques, Ce fut choſe certaine que charles ſtill fe ll eſime-plV. 
Uſon fits puiſne nomme Charles ſe bonnement leuſt peu faire / mais crat rob de fran ; 

—— — ——r 

| 18 
| [1 

[1 AE 
| | |] 
INN | 
MNU ! ] 
|) 

0— 
[1 | NI 1 —90000 

| 1 
[NNI] A ] 
À . 

INN 

/ J F 
— LT vis — 



Du Rob Lobe vnʒteſme. Eiure dipieſme · 

que par long temps ſeſtoit abſente de ſon pere· ¶ Aucuns ivurs paſſez a lacompliſſe⸗ 
mẽt de ceſte ſolẽnite/ ſicõme phelippe duc de bonrgongne deſtroyt retourner en ſa mai 
ſon/ grandemẽt fe rox enhoꝛta oſter ſoy ire ſe aucune auoit côceu en ſon couraige côtre 
fes ſeigneurs / auſſi oublier ef totallemẽt effacer ce à eſtoit paſſe/ a q̃ lue ſuffiſoit eſtre 
ror appelle ſans aucun tumulte Lur remonſtra fe duc dauentaige quil auoit vng fre⸗ 
re adoleſcẽt lequel aymer deuoit et ambꝛaſſert par poꝛtion legitime lheritaige paternel 
auec ſup diuiſer · Apꝛes q̃ ces paroffes furent dictes phelippe pꝛint congie delops pour; 
retourner en picardie Matis los qͥ auoit le couraige enuelope en ferocite ef aſpꝛete/a q̃ 
ig auoit apiis les ſofp du pars ꝑ vſaige cõtinuel inſtruict es meurs eſtrangeres / ptie 
de ſon engin partie ple conſeil de ceulx à labſẽce de ſonpere reputoient eſtre exil / comẽ 
ca a faire pluſieurs choſes et auant toute oevure les pꝛinces depꝛiſer pꝛoh bant toute 
chaſſe et vanerie / ſi àceſtopt crime nourrir chiẽs opſeaulx/vſer de reſtz et filleʒ / aſſail 
firfes beſtes ſauuuiges / ſinon autant ql le permettroit. Et à ue fut grande occaſion 
dôt depuis ſuruindꝛent les diſcoꝛdʒ de tout ſon pouoir ſeffoꝛca les hommes de treſbaſ 
ſe cõdition faire plus riches ef et plus eſſeueʒ que les ſeigneurs de frãce. Ceſq̃lz homes 
il deſiroit eſtre treſſeruiables a executer ſes dehementes vouſentez · Car il ne poꝛtort 
patientement et ne ſoufftoit ſe aucun quãt if diſoit ou cõmãdoit quelq̃ choſe / par au 
cune raiſon ſup contrediſoit aucunemẽt / plus ſe frãt a ſon engin à a vng chaſcuntreſ 
pꝛudent ou ſaige hõme · Aps quelques annees entre ſes pꝛincipaulx domeſtiques lup 
furent iehan du lude Jehan balue que nous auons Veu cardinal romain ſoubz fe pa 

pe ſipte qquatrieſme de ce nom / et innocent huitieſme ſJehan hebert apres balue eueſq 

Oliuper le 
dain. 

de eureup/fe ſeigneur de la foꝛeſt Oliuier ſe drable / auquel loys oſta ce nom de drable 
et le fiſt appeller oliuier le mauluais et depuis le ſurnomma le dain / auſſi en eſtort e⸗ 
ſtienne lhupſſier · Deſquelʒ ſeruiteurs il vſa ſelon ſa voulente en diuers tẽps Auecqse 
ceuſp ce apꝛes long ineruaile vint dopac treſcauteleux / temeraire a mouſt hardr par 
deſſus ſa condition de ſa generationc 6 ii 

RArr ceulyx ce ſelon que chaſcun par fors ſeruoit a lores-les pinces meſpꝛiſeʒ a⸗ 
2 Zuec grant partie de ſa nobleſſe de france / delibererent lalliance de lops abãdon 

D, EE ner/pour euly enſemble leur dignite deffendꝛe et garder A. ceſte cauſe p ſecrets, 
meſſagiers faiſans enqueſte de ce que chaſcun ſentort à par ſor/ quant aſſeʒ apparut 
defeur opinion et volente / le duc Francors de bꝛet aigne enuora ambaſſadeurs Vers 
lors à eſtoit en poictou/ faignant ie ne ſcar quot à ſeroit vtille et pꝛouffitable a lung 
et a lautre pour fe Gien publiq̃. Cops ny fiſt aucune repugnance / aincoys ſeullemẽt re⸗ 
oͤſt le duc a ſoy Venir affin q̃ perſonellemẽt cõfermaſt ce que ces ambaſſadeurs auoiẽt 
pꝛomis / et iuterẽt les ambaſſadeurs ce faire acõplir / et en bꝛief tẽps reuenit auec leut 
prince par deuers le rob. · ¶ A pꝛes quilʒ eurent pꝛins congie du rox/partãs de poictou 
etcomine tant ſeullemen euſſent faict douʒe mille pas Charles frere du rob occulte⸗ 
ment eſchape / vers euly ſe retira et ſen alla haſtiuement en bꝛetaigne / ou iehan côte de 

dunops lauoit pꝛecede pꝛincipal conſulteur de ſa fuyte · Car ainſi auoit eſte machine 
entte les princes De cece loing ne furent pluſieurs ſeigneurs qui incõtinent le rop de 

laiſſe ſupuirent charles. Laquelle choſe congneue/ {Jehan duc de bourbon qui auoit ey 
matiage la ſeur delope ſe leua en guerre ouuerte et occupa tout le domaine du rop qui 

eſtoit en ſes terres / auecq̃s ce tint en priſon cruſſol / Traignel/ et doꝛiolle pꝛincipaulv 

officiers de la maiſon du rop/ et pſuſieurs aultres · De fa en aptes otinuellemẽt ſeffoꝛ 
ca diſtraire et raufr hoꝛs de la baſtiie ſainct anthoine / Anthoine chaban à Pleſdit de. 
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Du ror Hors vnʒieſme⸗ ueiſet·clxpviii. | |] | 

Hope eſtoit obſerue + garde · ¶ Parquor foꝛmant en ce meſme tẽps que ces choſes on | traictoit anthoine furãt denubct au due fut por fue receu ey mouſe grãde lieſſe pour [1 [1 tant ql narmoit lors et quil eſtoit eſpere éreſjouffifabfe a fa guerre fufure.Lopes déc IN | Jues ainſi trouble au commencement de ceſte tant manifeſte rebeffioy-T'antoſt auec | | lettres ennopg a parie charles de melun / iehan balue  iehay pꝛeuoſt et pluſieurs aul⸗ [INN 
fres. [Dar leſquelles lettres admonneſta fes gouuerneurs et pꝛincipaulx habitans de 4 
la cite/ a les aduertit du danger cuy dant qui pouoit aduenit a cauſe de la rebellion de. —4— charles q auoit renonce lalliace de france · Diſant que bien entendorent fes princes a / 
uoir pꝛins x eſmeu ſes armes contre ſoyx · Parquoy eſtopt beſoing de moult ſoigneuſe 
garde a ce q̃ nouuelles eſmeutes ne ſe leuaſſent en leur cite · Eaq̃ie eſtoit fe chef capital 
du ropaulme de frãce dot fes aultris pꝛẽdꝛoyent exẽple ou de paip ou de guerre · Et ſe 
les pariſiens demouroient en leur for g all iãce riẽs ne deuoit craîôte de tout ce ij̃ les cõ 
ſpitateurs machinoiet a lencontre de luy · ¶ Par ceſte remonſtrãce fes patiſtens plus 
enclins a obepr eſtablirent guect en fa ville et gardes aup principaffes poꝛtes /dont fes 
aulcunes fitent boucher à totallement eſtouper. Firent auſſi racouſtrer les cheſnes qui 
pareſſeuſemẽt eſtoiẽt entretenues cs carrefourcz de ſa ville Te pendãt que lon faiſoit 
ces choſes a paris Anthoine chaban eſchape de pꝛiſon chemnãt p gaſtinops/ put les 
chaſteauly de ſainct Foigeon x ſainct Maurice/ ou geofftor cuèur tenoit garm ſon le⸗ 
ql ſut ẽmene pꝛiſonier / toꝰ les biẽs pꝛins + peilleʒ. Sicomme ſout doient fant de cho, | | 4 — fes nouuelles / loys appella en ſõ ayde Regne ducdäiou que lon appeffoft Rop de ſicik Larmee du | le/ et charles conte du mayne En quof faiſant leua vne foꝛte armee de enutron trente ror loxs fon 0 milte cõbatans. Mais apꝛes fe ſeiour de pluſteuts ioutnees dor ant que en ce lieu pen fteſes prices |. 
pꝛouffictoit/baitla partie de larmee a regne 7. charles freres pour refiſter aup enfre; de france re⸗ | bꝛines des bꝛetõs / g fe teſidu des gẽſdarmes mena en berry Touteſuobes if defeſſa fa belles · MN Ville de bourges quãt il entẽdit que au nom de ſon frere charles la tenoit fe baſtatd de 90— bourbon p puiſſate garniſon tantoſt chemina en bourbonnois(qui eſt voiſin deber 
re)ouit puint daſſault fe chaſteau ſaint aͤmad· Auſſi peu apꝛes vint moliſſõ ſoubzʒ ſa [Ni Ppuiſſäce/mobennät à iaques de bourbon gouuerneut de fa Viffelfa ſub rendit et liura⸗ |] 
¶ En ces iours côe auſcuns ſouldars ef moꝛtes papes de la garniſon de ſaint foꝛgeõ 1 euſſent couru à choꝛet/a dillec emmene de nuxct pꝛiſonniers aucũs des habitãs de ſen | | lis 4 eſtoient fogez es hoſtellet ies de ce lieu / apres fecae cõgneu cõmanda lops rompre [| les ponts de chamope et Geaufmont-#ar ia eſtoit bꝛurt que charles filʒ de Phelippe | duc de Hourgongne auoit leueßne armee pour fa ioinôre auecfes anftres cõſpirateurs MN du nombꝛe deſquels il eſtoit/ et neſtoit ce brupt couuert de menſonge / attendu que An 1 

904 
| 

thoine baſtard de phelippe et fe mareſchal de bourgongne auecde quefques bandes de [14 genſdarmes venas deuat larmee de charles prinäèx õdidier et rore. Eoꝛs a Peron⸗ |; ne eſtoit en garniſon fe côte de neuers d Hoachin rouault mareſchal de france auec qua || M fre mille cobatãs / leſqlʒz quãt congneutẽt la Henue de Charles delai ſſans a JDeronne 0 pour fa garde de la vie aulcuns hommes de la nobleſſe des Francoys auecques cinq | 
Lens archers/ tantoſt a nopoy g compiegne ſe tranſpoꝛterent. Ce pendant que fa picar | 
Die eſtoit eſmeue de ces mouuemẽs de guerres harlote ſeur de fope x eſpouſe du duc de 
bourbon / P fe conſeil de ſon mare ſen affa a ſainctjDout ſain ou ſerop ſeiournoit pour 
appaiſer les noeſes et diſcoꝛdʒ. Hais fruſtcee de ſon int entiõ retourna à rion ou ce pẽ 
dant ceſtoit fe duc de moulinsſretite ¶ ¶ Ence mefme tẽps le chaſteau ſainct maurice 

fut receu ꝑ Charles de melun / morennant q̃ ceulx qui p eſtoxent en —— ſe rẽdi⸗ 
lift, 



Du Rok Yopbs vnʒieſme. Fiute dipieſme · 

rent · Auſſi lon fiſt cmãdemẽt — iens auoit armeures en leurs maiſõs/ faite 
i le guect deſſus fes murailles de la ville / mettre des fallotz et flãbeauly ardens parme 

fes carrefours /et des lanternes allumees toutes ſes nuyctʒ es maiſõs. Lone ſeffoꝛcea 
le ror auoit hommes en armes delicte de luniuerſite de paris / deſquelʒ il vſeroit aup 
neceſſitezr affaires de la guerre · Auquel temps guillaume fichet eſtoit recteur de luni 
uerſite/homme de grãt couraige / puiſſãt en doctrine et art de bien parler et enſeigner. 
autrup/q̃ en mõ aagea amene la lumiere et clarte aux eſtudes de humanite giſas ente 

Buillau⸗ nebꝛes ir a excite fi neu pluſieurs à apꝛẽdꝛelatin x elegatement patler · Doncquues aßs 
me fichet quon eut recen fes lettres du rob faiſas mentiõ de armer les eſcolliets · Fut faicte con⸗ 

gregation generalle/ ou il fiſt vne elegãte g diſerte oꝛaiſon / p laq̃lle ne doubta dire ſen; 
fence contraite ⁊ repugnante alors / dõt il acquiſt bꝛuyt honneur et louenge. Car cõe 
beſſariõ grec cardinal apꝛes aucumes annees faiſoit loffice de legatiõ enuers le rop/ la 
renõmer de fichet oupe lappella auec ſop et fe mena en fa ville de rõme le recõmandant 
au pape ſiyxte quatrieſme de ce nom · Encoꝛes ſont fes liures de rethoꝛique dicetfup fi 
chei & oꝛaiſons g epiſtres · Et loeuure de beſſarion ceſt la deffence de platon cõtre Tra 
pezonce à diſant iniure a platon pꝛeferoit a lue ariſtote ¶ Lee pariſiens eſtãs ainſi 
ſoigneuy charles fils de phelippe de bourgõgne / treſapꝛe et couraigeu iouuencel (du: 
quettoꝰ les autres côſpirateurs attendorent grãt ayde) mena ſon armee au pôt ſaint 

mayvent q̃ maine a fa riuiere de apſe Ceulyx à pꝛeparoient fes armes contre le ropfops 
* 

auoiẽt enſemble det ermine eulx aſſembler affin que le peuple de tailles foule formãt 
ſerf meiſſent en liberte · Sa cautelle des pecheurs eft ſi ſubtille quilz couurent leur ini⸗ 
du. te-du manteau de iuſtice. Charles doncqs cheminãt auec ſoy armee par fous les 
lieuy ou il paſſoit pꝛomettoit au peuple liberte/ attrapãt a ſoy le populaire ſoubʒ eſpe 
ce de Heniuofence. at il coꝛrũpit par pecune le capitaine du pont et du chaſteau nome 
Madere lieutenant de pierre le feure puis paſſant fa riniere / tantoſt facillement occu⸗ 

Eiberte au pa aucuns chaſteaulx. Auſſi vindꝛent en ſa puiſſance beaulien a damartin. Auecis 
peuple pꝛo⸗ leſq̃lles places il occupa laigny ou fes bourgupgnons rauirent a bꝛuſlerent fee liures 
miſe. des cõptes contenãt fa recepte des deniers du roy ſus lexaction de tailles et tribuʒ Da 

uantaige firent ouurir les chãbꝛes ( greniers ou eſtoit le ſel / donnãs a tous puiſſãce 
den pꝛendꝛe ix achetet/ey papãt ſe dꝛoit du marchãt ſeulement / p ainſi pꝛononcerẽt fou 
tes choſes eſtre affrãchies de tribut Charles riblãt en ceſte maniere — rouault 
craignãt(ce d'eſt V'ap ſemblable)q̃ le bourguygnon allaſt a paris / ſe trãſpoꝛta enla ct 
fe auec bonne puiſſãce de genſdarmes · Et ce pendãt loys aſſiegea Rion en auuerane/ 

Riõ aſſiege ou les ducs de hourbon et nemoure/fes cõtes darmignac albꝛet ceſtoient retireʒ · En 
larmee du tor lors eſtopent vingt ef quattre mille combatans treſeypers en la guerre 
pat long vſaige de genſdarmerie / du nõbꝛe deſquels a auſſi de leur foꝛce les ducʒ eſpou 
entez / enuoperent meſſagers a lops pour traicter de paiy, Et iurerẽt à ſilʒ recouuror 
ent la grace du rop le ſeruiroient iuſtemẽt a lopallemẽt / auecis ce ferorẽt diligence que 

fous les aultres princes allieʒ retoutneroient en ſoy amour et gat deroient ſa fop et ſõ 
alliance · De laquelle choſe pꝛomitent enuoper auj Kor meſſagers à paris le· xiii · iout 

de iuillet · Encoꝛes ou aultre penſee demoureroit aux pꝛrinces / neantmoins en for con 
ſtante accomplirorent fes conuentions deſſuſdictes (La forme du traictie de paix 

fat miſe eneſcript par notaites apoſtoliques ſoubʒ peinedexcommunication indicte 
contre ceuky qui feroient ou viendꝛo ient au contraire. Toutes leſq̃lles choſes coman 
da Eors a Charles carlat cheualier du guet / relater et porter paris, Quant cecr fut 



du 



6 Du rob Lobe vnʒieſme. Aiure dipxieſme · 
fut cõbatu iuſqs au veſpꝛe du ſeʒieſme iour de iuillet / iuſqs a ce que les genſdarmes 
eſcoſſoys qui auopent la garde du coꝛps du top/conſiderans que Eorsſeſtoit en grant dãger · Car foute la iournee pmy fe grant chault boueillant en la meſlee de ſi horrible bataille nauoit beu ny mẽge/ a ſix céefômes darmes que fe conte du mapne / montau Gay mareſchal / et gargaſſalte menopent dicelle Gotaife eſpouẽteʒ ore laſchement et villainemẽt habũdonne ſen eſtoiẽt fouys / prindꝛẽt fe rob ef le menerent dedens le cha⸗ 
ſteau de montleherp/a p ainſi fut fa batailſe rompue / les bourguy gnõs demourãs eh leur cãp e ſtation · Lon trouue p memoire quen ceſte bataille tant dumg coſte que daut 
fee es deux armees moururent trovs mille ſip cée hõmes. Entte fes frâcope moutut 
Dietre bꝛeſar / geofftor de ſainct helin x floquet. Et du coſte des bourgu gnõs eyfut 
occis beaucoup pſus. Car foꝛmẽt fous les gatdes du pꝛince moururent. Apꝛes q̃ſe 
roÿ fut vng peu recree + rafroichp/côſeifte fut ſop tranſpoxter a coxBueifet defa apay 
ris. Ce pendãat qͤl eſtoit a coꝛrbueil/ aduert v à charfes de bourgongne paſſoit la nupct 
au lieu de la bataille / il ne ſe fault(dit il) eſmetueiller ſif demeure au chãps / attẽdu 
ql na ville ne chaſteau pour ſoy loger. Ee ſecõd {out aptes, fa bataitte de moõtlehery Vie 
lope a paris / ou ſicôe en ſouppãt ifracôptoit aup. aſſiſtãs ſa fortune / en foꝛce de cous 
raige treſſ aigemẽt pla de pluſieurs choſes / remoͤſtrãt ficertitubeg inſtabifite defeftae 
et cõditiõ des hômes, Car il eſtoit home let tre/inſtruict @ expert es lettres par deſſue 

Eoꝛaiſon de la couſtume des rors · Parquoy pꝛouoca pluſieures perſônes a fatmees gemiſſemens 
guiſfaume Meantmoins il parloit encoꝛes de retourner côtre ſes ennemys. Mais dece faire p les 
charetier. plus ſaiges diuerty ſe retint a paris · certes guillaume charretier eueſque de parie lux 

fiſt vne belle eꝛaiſon / p laquelle cõe il y euſt mis en memoire les choſes paſſees. Lẽhoꝛ 
ta auoit la raiſon de celles qui ſenſupuent · Ceſtaſſauoir que choſe conuenable eſtopt 
au rok de pourucoir a tout p Bé conſeif/a lentour de ſop anoir hômes apman⸗le bien 
et ehfe/4 garñent la tranſquillite de paix ſoyent modereʒ par attrempance de guerre 
@iuffice-Kè rop meu pſaremonfträce de ſeueſÿ câmanña à ſof choiſir hõmes de Gâne 
renômee/quf chaſcũ iour aſſiſteroient a ſon conſeil auec fes anciens conſeilliers · A ce 

Les meure ſtẽ cauſe ſix des citopans / ſix des côſeiffiers de la court de parfement/et autant defi 
du rop loy e, niuerſite de paris hoõmes bien appꝛoimeʒ receurent ceſt affaire · O combien angoiſ

ſen 
ſe eſtoit fa pꝛouince / ſe tu cõſideres fa vehemẽce du pꝛince / laq̃lle feſapencoeebiuane 
auoit quelque foys p facecie g ioxeuſete expꝛime · Car fope eſtat mote deſſus vng pes 
tit cheual / ſicõe il eſtoit alle a fa chaſſe / linterroga bꝛeſay en la mantere q ſenſupt · treſ⸗ 
paiſible ror(dit il)dõt as tu acqe ſi foꝛt cheual· Po urquor dit lops( bꝛeſap) iuges tu 
celle choſe/car il eſt treſfoible g petit pource dit bieſay âfte pote auectout ton conſeil. 
Par ſẽblable cauilatis de rechief tenſa le rob/a lheure q̃ aulcuns ambaſſadeuts Vers! 
lur eſtoient Venus de p le roy dãgleterre · Car ſicõme loys demandoie a ſes ſeruiteurs 
familliersĩl don eſpecial il pꝛeſẽteroit auy ambaſſadeurs anglois / tu as (dit bꝛeſap) 
en ta chappelle vng grãt nõbꝛe de chantres dôf tu ne fais grãt eſtimation et nete def. 
ctes en leurs chãps x cãtiques / parquop me ſemble que ce ſera Gien faict ſe tu les don⸗ 
nes aux ambaſſadeurs / attendu à facillemẽt ten paſſeras · A ces parolles commenca 
loys a ſoubzrire / cõbien qͤl entendiſt à bꝛeſay fes auoit dictes par cauiſſation / pour ce: 
q̃ au ſeruice diuin au ſoullaigemẽt de ſa triſteſſe et ſollicitude pen vſoit des harmo 
hbes de chãt. Car lors delaiſſa g deſpꝛiſa toutes fes honneſtes ſerimonies des ne 
mondaines obſeruees p ſes piedeceſſeurs / g la maiefie roralle trop humiliee g abeſſee 
appelloit pluſieurs a ſo cõur / auec leſq̃lʒz il buuoit a mãgeoit affablement e famille⸗ 



Dutob Hope ônzfeſme, fueillet · clpxp · 

IE ff eſtudia auoit grãt nõbꝛe de genſdarmes. Auſquelʒ comme bõnemẽt ne peuſt 

ii auoit eſte en quelĩ maniere accuſe· Mais fe retourne aux cõſpirateurs ¶ har 

ne aſſeʒ puiſſant ſoubſtenir ſi groſſe guerre / auott Lops eſperance de le rappeuler 
uk pꝛometteroit dôner ſecours en celle guerre neãatmoĩs iehan endur⸗ 

ef a lentour des eſgoup par feſäfs ſoy faict euacũer les oꝛdures fanges a immondices 
dela cite / fuſſent planteʒ pfuſieurs ſaulx aui auopent pine croiſſance/ ſi quilz ſem⸗ 
bloient eſtre pꝛouffitables et dupſas au aduerſarres pour eſpier t ſe mettre ey ambu 
che / tous furẽt abatus au grãt domaige des poſſeſſeurs diceulp. Le moncel de Hoprie 

Eaſſemblee 
desconſpira 
teurs a eſtã⸗ 

A 7. 



… Du Rob Hopa vnʒieſme. - Liuredipfeſme. 
qué par fes grauoys appoꝛteʒ deuant ſa poꝛte ſainct dente eſtoitcreu a grande haul⸗ 

teur fut commande rabatre / Mais pluſieurs du populaire itlecques aſfemblez poin 
x beſongner / quant on veit que peu eſtoit la beſongne ſans pꝛouffict ad uancee com⸗ 
me inutille fut delaiſſee/ et fiſt on entre fes muraiftfes.et fa ville ramparcqz/ terraſſes 

Fa priſe dult todiʒ de aiſſes enclaueʒ lung dedenslautre pour fa liapſoy des cerraſſes/le tout afa 
motection ef defence dicelle cite · ¶ Ce pendant les princes aſſembleʒ pꝛindꝛent fe pöt 
de Chatenton / et fa garniſon qui miſe b auoit eſte ſe retira a aris. Ee pont prinea 

pꝛes que les ennemys eurent paſſe la riviere de ſeine / Charles frere de lops occupa be⸗ 
aulce( qui Vers marne cloſt le bops de vincennes) pour pfoger. Leduc de Bietaigne 

miſt ſon ſiege a ſainct 9o Charles filz du duc de bourgongne ſen affa à Conflan 
pource quil appartenopt à ſoy pere cf eſtoit de ſa ſeigneurie · Auſſi pluſieurs bandes 

La legation de bretons et boutguygnons feirent leur ſtation ſoubzʒ le ciel parmy fe bops de vicen⸗ 
de Rambui nes Quant fe conte deu congneut ceſte ambuſche / il enuoxa Rambur par deuers les 
auy princes conſpirafeurs/et fub bailla commiſſi ion des pꝛinces enquerir que ſigniffioit ſi grant 
oſpitateurs appareil datmes / quelle penſee ilz poꝛtoient cõtre le rox et fa choſe pubiique/ quefops 

lauoit eſtable gouuerneur de paris / et plus appliquoit ſon couraige à reconſiliation 
et beniuolence que a guerre ſil eſtoit receu mediateur pour fes choſes appaiſet Ram⸗ 
Bur inſtrurct de telz mandemens ſen affa par deuers fes pꝛinces · Mais ſed ceſte 
legation fut ſeullement congneue au ſeul conte à Rambur auort enuore a ce que pat 
aduenture en publique follement pꝛoferee / par craincte de pire foꝛtune ne ſe toutnaſt 
le peuple a choſes nouuelles. Car a peine eſtoit Rambur retourne / que fee ennemis ſe 

eſpandirent largement en la plaine ou eſt le monaſtere ſainct Anthoine des champs. 
Contre leſquelʒ ſaillirent fes pariſiens / :fa peu de dommaige dung coſte et dautte 
‘furent faictes quelques legieres batailles · ¶ Au iour enſubuant chartes frere de loys 
par loppinion des pꝛinces ſes allieʒ / enuopã quatre lettres à paris / vnes aux citopas 
fes auttes a fa coutt de patlement / fes tierces au clerge / et les aultres aup eſcolliers 
La teneur de ces lettres eſtopt que il ſe eſtopt allpe des aulttes treſnobles Princes du 
Robaulme / non en voulente ou pꝛopos de faire guerre / aincors pour te pꝛouffict de 
la choſe publicque / Parquor requeropt que on lur enuopaſt peu de gens qui feuſſent 
ſaiges et ramplys de bonne ſcience/ affin de leur notiffier plus amplement fes cauſes 

de laſſemblee deſſuſdicte. À pres fa fecture des lettres au nom des citopans futent en⸗ 
uobez [Jehan choart lieutenant du pꝛeuoſt de paris / francops aſſe / Arnauld lupllier 

Eesambaſ⸗ Du clerge Thomas courcelle Jehan de loliue docteurs en theologie/ et Suſtace lupl 
ſaëeurs de. lier, De fa court de parlement ſehan Goufenger/feHan ſeffier/« haques fourhier De 
parie, luniuerſite de paris Jaques inin/ iehan lueffier/ (Jehan de montignp /et enguertant 

parenti medecin. Tous ceuſp ce ſoubʒ la conduicte deð uillaume charretier eueſque 
de paris vers les pꝛinces jefranſponferent.A pꝛes quon les eut faict entre r au conſeil/ 
Hehan conte de dunoys / pour et au nom des princes declaira fes cauſes pour feſquels 
les on fes auoit appelleʒ Et quant les ambaſſadeurs eurent entendu fe couraige des 

pꝛinces/ Retournans au conſeil qui eſtoit a ce pꝛepare en lhoſtel publique de la ville⸗ 
ilz racompterent la voulente des pꝛinces en fa maniere qui ſenſupt · Ceſtaſſauoir que 

iag longuement auoient les pinces conſidere fes meurs de lops/ lequel non ſeuffement 
fouddit le peupfe de taies et ſeruitude nõ acouſtu mee/aincots auſſi fes auoit eh con 

: fennemment auecques preſque toute la nobleſſe de fcance/ que tout faiſoit a ſa guiſe et 
voulente. Quefug meſmes eſtoit la fopfeiuge et le parlement · Que toute ſoneſperãce 

pont de cha⸗ 
renton 



TDurob Lovs vnʒieſme. ffueillet· clxxpi. 
de regner mettoit en armes ef genſdarmes. Quil ſe ſeruoit et tenoit famillier de gène 
iſſuʒ de humble ef poure fignee affin qlz lux accoꝛdaſſẽt tout ce vo uldꝛott e obeiſſẽt 
a fo? ſes cõmãdemensg ſe appliquoit a les faire pareilʒ aup punces. Que tout eſtott 
plain daccuſateuts Que nufnauoké ſes richeſſes meſmes ſa vie a ſeurete · Que plu⸗ La reſponce 
ſieurs pout friuolle ſuſpition banis eſtoient et pPõuʒ et plus aux pꝛinces neſtoit laiſſe dee côſpira; 
dauctoꝛite · Que les beſtes bꝛutes et ſauluaiges eſtoiẽt en plus grande ſeurete liberte 
q̃ les hõmes · Que ſa pecune et les deniers du rob eſtoiẽt pꝛodigallemẽt reſpandug aup 
hõmes de nul bien ef honneur ÿ auoiẽt les penſiõs annuelles que fes princes deuopent 
auoir · Que pꝛes eſtoit ef peu deffailloit que toutes choſes deſordõneement a vng ſeul 
appartienſiſſẽt. Toutes leſquelles cauſes auoiẽt menu les pꝛinces de pꝛẽdꝛe fes armes 

pout le pꝛotection et venir enſẽble a la royalle ville ou ſon demãde et doit on demãder 
le cõmun iugemẽt des frãcors / affin que en la maniere des antiens fe cõſeil dee frops 

eſtatz aſſemble lon puiſſe paiſiblement traicter des choſes cômunee, Que voprement 
ſops eſtoit leur rob enſemble du roraulme des frãcops/mais ÿ a ſeur office et dignite 
appartenoit fe enhorter x admonneſter ſes pdeceſſeurs enſupuir Vſer des loix du pays 
entretenir chaſcun en ſon dꝛoit en ſa couſtume moderer fes tailles auoir pitie du peu 
ple à foꝛmãt eſtoit deſnue de toꝰ biens · Parquor req̃toient entrer en laPiffe ſans aucu 
ne iniure· Oe ſõt (diſt charretier) les remõſtrãces ÿ nous ont fait les princes pout les 
Vous declairer Ee rapoꝛt congneu tel que deſſus eſt recite / fuſt accoꝛde de faire general 
le aſſẽblee/a quon ne deuoit aup pꝛinces denper lentree de fa ville/ ſe aßs fa for peulx 
iuree ſe abſtenoiẽt de toutes iniures et moleſtatios et àls papaſſent fous les deſpẽs qls 
feroient en la Vite, Et encoꝛes reſpõdit laſſemblee à cecy feut ſeroit ottro pe/poutuen 
que loys y dõnaſt ſon conſentemẽt / ſans lequel neſtopt loiſible aucune choſe follemẽt 
faire: Par raiſonde quo lelẽdemain retournerẽt les ambaſſadeurs p deuers fee pꝛin 
ces auſquelzʒ ilz annoncerẽt fa ſentence des pariſiens · chais fes capitaines des gẽſdat 
Mes que lors auoit laiſſe eygarniſon · Quãt ifs cõgneurent la reſponce des pariſiens 
firẽt mõſtre et reueue de leurs genſdarmes et en oꝛdꝛe de bataille éournoperent fa cite a 
couſtreʒ en armes cõme ſil euſt eſte beſoing de combatre · De laquelle choſe le peuple reſ 
loup pꝛint meilleure eſperance · Daultre part montauban admiral de france leur aug 
mẽta le couraige / leq̃lce iour meſmes arrina en fa ville auec grant nobꝛe de combatãs 
¶ Ne fut lors pareſſeuyx de normandre reuenir auecques fes munitions et bagaiges 
de ſon armee / equippe de grãde multitude de pietons et pionniere a ce q̃ eyſon abſence 
ſes ennemie ne fuſſent receuʒ en fa cite. Car peu ne tint fes pariſtẽs ſuſpectz / g ſas ſo Ea p 
conſeil auorẽt enuore ambaſſadeurs Here les princes. Quãt fe retour de lop⸗ ut ſceu des ambaſ⸗ 
Vindꝛent iceuly princes ſe pſenter en fa plaine de ſainct anthopne/ ou ifs paſſerẽt p la ſadeurs de 
riuiere de ſeine pour eufy monſtrer equipes de toutes leurs armees auecques grãt reſo paris, 
nãce de trõpetes et clairons · Eontre leſquelʒ ne fuſt faicte aucune courſe/aincope en 
grãt ſilence ſe tenorent les geſdarmes deſſus fes murailles pour les garder auec grant 
nõbꝛe des citopans de paris. Derefee veſpꝛes de ce iour g aultres ours enſuruãs com 
me ſe fuſſent de rechief les ennemis monſtres et pꝛõmeneʒ / ſort iret pluſteurs hom mes 
de guerre de la cite/ et maintenãt a fa poꝛte ſainct anthoine / tãtoſt a fa porte ſatnct des 
nys bataillerent cõtre les ennemis cõme p belliqueuſe iactãce · ¶ Oe pendaãt loys ad 
uette de lopinion q̃ auoit eſte donnee pour recepuoir fes princes eh fa cite baniſt « miſt 
en epil tous A auoient acquieſce a ceffe ſentêce, #eſtaſſauoir iehan lupllier Æu 

ſtace et arnault fes huxlliers ons dune parente cytorãs auec iehan TE francors 
fs 

teurs⸗ 

unitid 



Du Rot FLoks vnʒieſme.  Einredipieſme 

haſte · Au tegard de charretier eueſque de paris / cõbien ĩ loys fe tienſiſt moult ſuſpect. 
et en ſa harne / toute ſuores il ne fuſt mis au nombꝛe des bannis · Car pource ql eſtopt 
hõme entier ef de ſaincte eſtimation attrẽpa et modera loys otre luy [a ſeuetite. Neãt⸗ 

moins il le repꝛinta increpa/q̃ ſans ſony ſceu eſtoit alle p deuers ſes ennemis Ee crime 
augmẽtoit fehà eueſiq̃ de albb cardinal rommain à eſtort moyne natif de bourgõgne 
hõme de grãde renõmee / q̃ le vorage ĩ charretier auoit fait aux cõſpirateurs reputoit 
| eſt re crime de laiſe maieſte · Et ny auopt doubte que lops ſongneuſement cecy pꝛochaſ 

Charretier ſoit affin que pour ceſte cauſe peuſt faire trãſlater charretier a vne aultre egliſe chais 
eneſque de peu de temps apꝛes leueſque treſpaſſe / comme deſſus ſa ſepulture euſt eſte miſe vne la 
paris· me et epitaphe en legliſe de la benoiſte vierge marie à eftopt à ſoy honneur et ſa louen⸗ 

ge · Cõmanda lors adiouſter a la lame de cuyure ou eſtoit lepitaphe de charretier / ne 
aultre epitaphe moult cõtraire et repugnant a la tenõmee de cil hoinme ¶ Durant ce, 
tempes ferop añuerte à chartes de boutgongne auort delibere faire baſtir vng põt a fo. 

de conflan par leq̃l il feroit paſſer ſon armee a lautre riue de ſeine / ſortit hoꝛrs la 
iffe et mena grant nõbꝛe de pionniers en celle part / pour faire foſſeʒe ramparcz affin 

de empeſchet le paſſaige a laduerſaire eſtabliſſat cõpetant nõbꝛe de pietõs pour deffen 
Ee pont ex⸗ theſes pponniers cõtreles bourgupgnõs / Mais fe cauteleux ennemy cõme ia euſt pꝛõ⸗ 

cogite des pement ſa matiere ceſt à dire le pont charpente et conſtruict il fiſt dreſſer ce pont vng 
Boutgup⸗ peu au deſſus de conflan au port à eſt dit langlops treffermemẽt lye de coꝛdes au coſie 
gnons ſus oppoſite de cellur ou eſtoiẽt lee ppôniere- fa ſeffoꝛcoiẽt les bourguygnõs paſſer quãt 
ſa riuiere de les hommes darmes francors et frãcs archers arriuerent / qui tellement beſongnerent 
de ſeine. aueẽc lartillerie darctʒ et ſagettes q̃ aux ennemie oſterent la puiſſance de paſſer Et ce 

pẽdãt à de loing on cõbatoit / quelque norꝛmant du nõbꝛe des pronniers / treſexpert de 
nager / occultement ſe ietta en la riuiere et nageãt entre deuy eaues ſans eſtre apperceu 
des ennemis rôpit fes coꝛdes et ſes aultres lpaſſõs du pont / qui partant fut aux bour 
guignons inutille/ et le normant retourna auec ſes cõpaignons ſain et en bon point · 
¶ Adoncq̃s ptirent fes ennemis de ce lieu / et peu aptes p meſſagers on cõmẽca a trai 
cter de paix. Par loys deputeʒ furẽt le conte du mayne Pꝛecigny ef iehan dauuet · Du 
coſte des princes hehan duc de calabꝛe Hope conte de ſainct paul et Jehan conte de du 
nops Qui cõuenãs enſemble incontinent oꝛdõnerent treues de deuꝝ {outre pour frais 
cter du demourant / et pource q̃ durans ces deux fours [oh ne pouoit bonnement accoꝛ 

eEinſolence der de fa forme de paix/ les treues pꝛolongeʒ furent de ſept iours (|. Le pendant que 
des noꝛmãs fes ambaſſadeurs traictoient ces choſes / vindꝛẽt au ror lops puiſſates bandes de gẽſ 

darmes de fa nobleſſe de norꝛmandye / qui firent leur ſtation au faubourg ſainct mar⸗ 
cel auec le dõmaige des habitans · Cat cõme ce fuſt le tẽps des vãdãges/celle national 

lechee en la Doulceur des aiſins cueillopt et deuoꝛopt les fruicéz des Vignes a dem 
meurs / ne ſe abſtenoit de faire rapines cpeilleries es aufres lieux faiſãs ĩiures au 
laboureurs ef habitans · [Je trouue que de celle nat ion b enpeuſt deup ſeullement qui pu 
nis furent po® auoircômis ces iniures Fung deſq̃lʒ deſſainct / la teſte nue / poꝛtãt bne 
toꝛche ardante pme ſa cyte et mene en lhoſtel publique au lieu de greue requiſt pôon de 
ſon peche au procureur de la ville/ tãtoſt on ſup pca fa lague dũg fer chault et puis aps 
il fut bãnx · Ea cauſe de ſi griefue punition / fut pource à repoulſe de la poꝛte p fes gar 
des a ce quil ne entraſt dedans fa cite / p cõtumelye appella les pariſiens bourgupgnõs 
Certes enfre fes gaulles furent deup nõs lõguemẽt publiez par iniure Ceſtaſſauoit 
le nom des bourguygnõs q̃ fes frãcoys auoiẽt ennemis / et le nom des armignacz / par 



Du ror Love vnʒieſne. . fineiket.pppits | | 1 
leſquelʒ en fermes generaulx les bourguygnons ſignifiopent fes francoge-QLeléôe- |" - [IN 
main doncques le conte de ſainct paul ꝑ loys appelle / ne voulut Venir q̃ pꝛemer neuſt . IM | || 
baille le rox le conte du mabnc en obftaige-Sicôme if venort / au deuant de lux chemi | | 
na loſt au chãp qui eſt pes du monaſterẽ ſainct anthoine / Et apꝛes quifeurêt plamé [1 
te enſemble leſpaſſe de deux Heures entieres ſans arbifres/retournané ferop en la ville [11 
plus iopeulx q̃ de couſtume/ ſe retourna a lentree de fa potte vers fes aſſiſtãsc commẽ ON 
ca a dire en ceſfe maniere. Dozeſnauant ne ſouffrireʒ tant de peines g ſueurs dee bout [1 1 
gurguons Car ie repouſſerap leurs infures. Ce diſant loys pierre heronpꝛocureut en 
chaſtelet ſup reſpondit Neãtmoins ilʒ empoꝛtẽt noʒ raiſins / et ny met onj rempde· Ea let M | | 

quelle Voip receuant lors / Ceſt( dit il)moindꝛe choſe voʒ vignes eſtre deſpouciffez eſ IE 
q̃lles pa peu de raiſins / q̃ ne ſeroit ſeles ennemis occupoiẽt ceſte cpte/æ dh rauiſſenta, ; 0 | 
empoꝛtaſſent voz richeſſes à Vous aueʒ enfoupes es entrailles de la terre. JDourtant q ||| [8 
riens bien ne pꝛocedoit dela paip ef cõcoꝛde / onpꝛolongea fes induces iuſds au ſ eiʒieſ ||| 
me iour de ſeptẽbꝛe. Durant leſquelles les conſpirateurs amaſſerent grande quantite. 
de victailles en leurs tẽtes / qui ne fut ſans fe dômaige du pays Finabfement aßs lon 
gues conſultations toutes les aſſemblees lili inutiles et tomba toute eſperancede 
paiy et concoꝛde. Parquoy ſelon le cõmandement delops fes genſôarmes qué eſtoient 
es munitions du port lãglors ſe refirerent aup chartreux occupans fe lieu religieuy / Fa violene 
i q̃ es celles des mopnes ſe logeoient les cheuaufp à EEE ſaintz homes di faicte aup [1 
ec chaſſez ne chommerent fes ennemps + paſſerent fa riuiere g allerent aſſaiîtfic fes geſ chattreup · . 
darmes du rob arans leurs tentes a ſainct marcel + es lieux voiſins / ou fut fait vng 0 
combat de groſſe puiſſance aucuns pꝛins les autres occis. 9J 

== pendant penſant lors en ſoy meſmes à pꝛoffitable ſeroit ſil aduertiſſoit | 1 
M les pariſiens de ce que les ãbaſſadeurs auorẽt traicte touchãt la paix / oſeil 0h 
Aaſſeble de toꝰ fes eſtatzide paris en la chãbꝛe des cõptes pb enuopa pierre moꝛ⸗ 4— 
Diöuimſlier chãcelier de france po! dire à fops auoit ogneu la demade de ſs frere 0E 

des autres conſpirateurs Et qué jui frere chatles auãt tous autresdemandoit pour | |. 
ſa poꝛtiõ de fa ſucceſſiõ paternelle {ue eſtre bailleſacqͤtaine auec paintôge à éoutela cs; | 
fe de poictou fa duche de normãdie entieremẽt. De laq̃lle choſe côme il euſt pꝛins fe cõ⸗ 0E | 
ſeil de gẽs ſages auoit reſpodu a ſ6 frere ql ne pouoit demãder ou aliener ce 4 eſtoit du, IN | 
propꝛe demaine du ropaume è le dôner a autrux · Maisq̃ Bpe a champaigne eſtoient te. 94 
nues ſoubz autres loix leſq̃lles voulẽtiers if dôneroit a ſoy frere excepteʒ meaulx mõ PE | 
tereaua melun · Dauãtage dfauoit offert grãde ſomme de deniers a charlee fils de phe Potab ſetra 4— 
lipe de bourgõgne pour recompenſe des fraiʒ par ſup faitʒ en ceſte guerre. Leſqſuelʒ of bte liuree 
* combien quilʒ fuſſent gras voire trop larges / neantmnoins fes auoient iceulx cõ UP bꝛetõe⸗ 0E 
pitateurs reffuſeʒ. Et ces choſes(die ſe chancelier)VBous a ſe rop voulu cômuniquer | [IE 

affi q̃ ne pẽſez ql ne ſoit liberal enuers ſõ frere ou âlque autre ſefs [5 pouoir de paix ac. 1 
coꝛder · Apꝛes à moꝛuiſſier eut cecp dit ff delaiſſa le conſeil + ſen alla. Ce pendant a pô. | | | 
tapſe loys ſoꝛbier à p ioachiyrouaufte auoit eſte laiſſe en garniſõ miſt fes bꝛetõs ela. IE 

— 

Bille g au chaſteau· Et affin à a cele nouuelle trahiſon en ioigniſt vng aultre. Incon 
tinent partit de pontapſe auecques quelque nombie de gens en armes ſen affa a men — — 
lan ſigne de fa croiyx blanche comme il auoit touſiours quant ff ſeruoit le rop affin ¶ | | 
ſâs aucune ſuſpicion de trahiſõ receu en fa ville deceuſt les Hhabitäe.-Maie fes habits 0 
fa aduertis de la trahiſon  eſtâsey armes ſue les murailles quãt apperceurent ſoꝛbi | 
er / a haulte voix deux ou trors fops fe crierent traiſtre · Parquob le — cevopant [| | 

Ott: J 
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Du rox Lots vnʒieſme. Eiure dixieſme · 
Fa flamme moque à decen ſen retourna à pontaiſe en fa cite de parie ceulx à faiſorent le guet ſus 
ſoubdaine· les murailles vers fes tentes des ennempe virent de nuxct vne eſtoille flambopãt tom 

ber es foſſeʒ Vers lhoſtel dardoiſe · Mais PTE ſe le feu pꝛocedoit du ciel ou 
des ennemis denoncerẽt fa choſe a fops q moult haſtiuement cheminant au lieu ou la 
flamme celeſte eſtoit tombee / longuement illec demoura doubteup ſe ceſte choſe auoit 
eſte pourpenſee par les ennemys pour fa ville bꝛuſlet · Et ce pendant lonmiſi gardes p 
fous ſes coſtez a toutes les muraiſles de lavitle. ¶ En ce tempe les genſdarmes qué 
en icelle ville eſtopent logeʒ chez chaſcundes citopens peiulans & iniurieux de paroffes 

Einſolence ſi oꝛgueilleux eſtoyent aͤlz ne craignoi ent dire à fes richeſſes eſt ans en ſa ville nappat 
des genſdat tenopent aux habitans aincois eſtoient ſiennes / parquor oſteroxent lesclefʒ des mat 
mes logez à ſons a iceulx cifopens en vſerorent a leut voullente et q̃ en vain ſe confiorent auoit 
paris · les cheſnes tẽdues es rues / leſq̃lles pꝛomptemẽt if pourroient rompre et arracher. A⸗ 

pꝛes q̃ pluſieurs eurent rappoꝛte la ferocite + temerite de ces genjôarmes. Le pꝛeuoſt 
des marchãs appella les pꝛincipauly de lad ille g pꝛint conſeil de ceſte choſe-A ceſte cau 
ſe fut oꝛdonne que de nupcé ſeropent faitz feux par tous ſes carrefours de ſa vire @ if 
lec chaſcũ en ſõ quartier feroit le guet en armes · Selon ceſt edict on fiſt fe guet de tous 
coſteʒa ne ceſſa lon pour quelque pꝛohibitiõ que fiſt lops Ceſte ſolicitude de fa cite fiſt 
les genſdarmes plus paiſibles, Je ſcay certainemẽt à en cetẽps les pariſiensplus crai 
gnirent a doubterent les genſdarmes de ſeur garniſon / q̃ les ennemys pꝛincipallemẽt 
pource quilʒ entendoxent peu de gens demourer en fa fofk du rop-Afncope encliner a te 
nir fe partp des conſpirateurs ſi la foꝛtune ſe x fuſt offerte · car loꝛs que lon fai ſoit fes 
feuʒ pme laville fa baſtille ſainct anthoine fut érouuee ouuerten np auoit hups ne poꝛ 
te quĩ fuſſent cloʒ/ affin de receuoir de nuyt les ennempsa fes faire p ce lieu entrer en la 
Vifke comme plulieꝰs interpꝛetopẽt Dauãtaige fes pertuis des bombardes autte ar⸗ 
tillerie par leſq̃lz on peult mettre ſe feu a la pouldꝛe eſtopent eſtouppeʒ de clouʒ a ce que 
contre ſes ennemys quãt ilʒ enfrerodent ne peuſſẽt eſtre gettees les pierres + à lartilſe⸗ 
rie ne leut peuſt faire aucune nuyſãce · Mais quãt ifz vitẽt la cite de tôt de ſus illumi⸗ 
nee ff ſe deſiſterent de leur entrepꝛinſe · ¶¶ Entre tant de ſollicitudes que lops auoit a 
diuerſes fops vindꝛẽt deux meſſagers / vng à annôca giſoꝛs eſtre enuironne des enne⸗ 
mis q̃ au chaſteau np auoit aucune garniſon + quõ ny auoit laiſſe aucune artillerie 
po reſiter côtre fes ennemis autre ſignifia à les cõſpirateurs ſolicitoiẽt rouẽ de ſox 
rẽdꝛe a eulx la foy / duquel meſſager augmenterent les lettres de laꝰeufue du ſeigneut 
de bꝛeſax laquelle auoit fait ſa reſidãce a rouen depuis ſe. de ſon mare par ces 
lettres elle ſignifioit die tenoit en pꝛiſon bꝛequemont baillif du palais de rouẽ pource 

quil eſtopt veu ſupuir le pPty des ennemps/parquop eſtoit en ſeurete fout ſe quartier de. 
cite depuis le põt g le palais. Combiẽ à ces nouuelles fuſſet telles / naantmoins ie; 

handuc de bobõ lũg des cõſpirateurs fut receu au chaſteau par lhups de derriere · Aßs 
laquelle choſe congneue les pꝛinces anoncerent a loys que ſoy frere charles neſtoit con 
tent de bꝛie a chãpaigne pour [a poꝛtion de lheritaige paternel / aincois au lieu de tout 
patrimoine demãdoit ſeullemeut fa duche de normãdie a ceſte cauſe ſachant ſe cop que, 
la pꝛincipalle ville dicelle duche eſtoit occupee/laqueffe il neſpoit facillemẽt recouuret 
Hopant auſſi que lavefue de bꝛeſar iehan hebert / g balue eueſque deureux ſes grans fa 
miliers luß pſuadoiẽt ceſte cho ſe p cõtraĩcte laiſſa en don noꝛrmãdie a ſo frere en quop 
faiſant ifreceut ſa pꝛincipaulte de berry · Ee frere appaiſereſtopéêt les aulcres côſpira 
feursaup quels eſtoit beſoing ſatiffaire · Docĩs charles de bourgongne en perpetuel⸗ 



VE NE A ep eo VI * TT ET US Dm LO AE PN à EE CAO de PE LM 

Dutob Cors vnʒieſnme. fueillet ·clyxpiii. 
le po ſſeſſion fut baillee peronne / Rope et mondi drer auec fee côtes de gupyee et boulõ 
gne / cõbien à lops ꝑ paxemẽt de pecune euſt rachete ces places de phelippe duc de bout [IM 
gongne pere de cil Charles / a iehan duc de calabꝛe fut donne grande pecune/auec com, [IN | 
paianpe de gẽſdarmes leſquels il meneroit où il vouldꝛoit aup gaiges du rob Au duc, Fanpointez.… || Ù 
de bourbon fut aſſignee pareille penſion qui receuoit par chaſcun ay de charles ſeptieſ — —01 
me aus ja Bande de géſVatmes acoufiumeeSt a pecune à eſioit encotes deue pour M MP 8 

le douaice de ſa femme lux fut ppotee--Au côte de dunops fut reſtitue tout ce quonlur ors vnzieſ⸗ 4 
auoit oſte dutant le temps de fa conſpiratis / penſés annuelle fue aſſigne, Le ote dehe auec ſe À 
dã marti receut toutes ſes terrep poſſeſſiõs q¶ ouopêt eſte cõöfiſquees au rop por arceſi ofſbiras | | 
de la coutt de plement · Auſſi loxs iſtitua le conte de ſoîct paul oneſtable à fut fe p1ofos keuts 
que de la moꝛt laq̃lle depuis il ſouffrit · ¶ Aps à fe rop eut ſatifait a ſes côjpirateurs [1 [1 
pſa voix du herault en la cite g auxp tẽ es des princes fut paix de ppetuelles trefues || [A 
publice. fut faicte com munaulte de vitaillesa marchãdiſes · Touteſuores cece ſem | 
bla deſhôneſte/à lobe ſ1 grâe rok chemina vers chatles de bo gõgne uſe a offà. «à 

lg tẽps a leſcart cõmuniqua auec up en mb lechâp-Mais ſlope auoit vng engi à re/ NE — 
gardoit loĩg aux choſes a venir · Et cõbiẽ à aucuneffois deſiraſt vẽger feeiiures pe | J 
ſẽtes / touteſuobes il faignoit amytie nõ ignoꝛãt q̃ aps ce tẽps poꝛroit pticulieremẽt [1 
chaſtier les conſpirateurs ſil ſepatoit le bourguignõ dauec eufp-car depuis if ſe Ven; [| 
ded preſte aſtuceg cõſeil couuert Encoꝛes neſtoit lapointemẽt du duc de bꝛetaigne cõ [1 
ferme pquob lue fut rẽdu la côte de mõfoꝛt auec grãde ſõme de pecune. Eſq̃lʒ icuts p v1 
grãde ſolicitude lõ fit guet g feuʒ de nuxt a parié a ce q les geſßarmes domeſtiqqs ou Smofis de de 
eſtrangers ne machinaſſẽt qlq choſe cõtre le rob ou contre les citorẽs · ¶ En ce tẽps ſe guerre y leg || | 
leua le peuple des liegops à crueſlemẽt riblorẽt cõtte les bꝛebaſos à. ſouſt enorẽt fe pac liegois — 
te des boguxgnõs / pour raiſõ dequoy charles de bo? gõgne filʒ de phelippe/ aps àf eux | 

 aſſébleſes geſdarmes delibeca retourner en picarôle/touteſuopes if ne partit iu ques 0E | 
ace q̃ le ror venãt ou chaſtau de vĩcẽnes [6 frere charles ſue fiſt fop a hômaige de la du 1 
che de noꝛmadie auecq̃s ſermẽt de fideliten p aĩſi charles appelle duc de normãdie ſé af | jl 
laa rouë fe cõdupſit loys enuitõ ſix mife pas puis ſalutatiõ dõnee dune part à dau 
tre treffamilieremet ſéafta a viliers ſe befauecie chatles de bourgongne ou if Veſi EL, 
rent enſemble leſpace de trois io7s enface appaiſee a'beniuofécez amptie-ce g¶ noꝰ auõs Labeniuofé | 
ct deſſus eſcript de la rebellion x entrepꝛinſe des coſpirateurs fut fait Cay de grace ch ce du Rob | ||| 
cccc· ſpv · a acôple le-pyViti.iour doctobꝛe.Ces pꝛinces appaiſeʒ pource qͥlʒ auopẽt re:; [obs enuets 
ceu du roy tout ce quitzvouloiẽt ifs ſe deſiſterẽt depo!ſuts le hiẽ de fa choſe publig̃e du fes pariſiés |, | 
peuple 4 eſtoit la cauſe/comme ifs pꝛeſchoiẽt au commẽcemẽt / pol laqlle if eftoiëtve *: [| 
nus pꝛendꝛe les atmes cõtre le ror Quãt loys fut retourne a patrie fes citorẽs lup fikt 
vng banquet enlhoſtel publiq̃ de la ville p trefrelupſant ſumptueuy appareil ou tfré 
dit graces aup dixiniersa cẽteniers diceffe ville de ce ds eſtoient demourez pſeuerans 
chféur fop ennersfup diſant pour ceſte cauſe auoirtefcouraige enuers eufp dfdeſiroie 
leur hien faire ſi à fes pꝛiuileges qlz auorent de luy teceuʒ ſerorẽt perpetuelʒ a à de te⸗ 
chef les confermeroita apꝛouueroit povr b adiouſter daul res ſifz le reqrotent loꝛaiſon 
du roy moult fut aux citoxẽs agreable ce pendant à ſeiournoit a paris il dõna {a ß⸗ 
uoſte de paris a robert de touteuidle cheualier de grãt nõ iaq̃s deViffiere depoſe de loffi IN 
cer ad moneſta fe peuple en toutes choſes obeir a robezt/pourtant df'auoit en experien J 
ce de la noble g exceletevertu q̃ iceſup cheualier mõſtra enſoy a fa iournee de motleher⸗ — 
th} aps il appella a ſor les principaulw de plemẽt ,poïce q̃ iehã de nãterre homme ce/ 1 

iii⸗ 



Du Rok Lops vnʒieſne. Aiure dipxieſme · 
nomme de bonne iuſtice g equite ne faiſoit fes choſes ſelon ſa voulente / de pmier pꝛeſt 
dẽt le crea ſecond/et eſtablit iehandauuet enſõ lieu · Il pꝛiua auſſi moꝛueiller de lofftee 
de chancelier & en ſony ifeu ſurrogea . Guillaume iuuenel des vꝛſins qui fe pere de lopa ; 
regnãt auoit excerce cel office ſans repꝛehention · Ces choſes ainſi oꝛdonnees ſelon ſa 
voulente eliſant aucune des citoyãs de parie pour ſes conſeillers ſen alla a fane 
Le cinquieſme iour aßs ſe partemẽt du rok lope/ fut venu vne treſardante comette tõ⸗ 
Ber a paris / ſi ĩ par long temps lon curdoit à fa cite fuft toute enuelopee de feu/ mais 

maintenant retournons aux normans. Quant charfes nouuel / pꝛince de naꝛmandie 
fut arriue au mont ſaincte katherine pres rouen auec fe duc de bꝛetaigne. ff. ſeiourna 
en ce lieu queſque nombre de iours / en attendant q̃ les citopens euſſent faict feur appa: 
reil g la pompe pour le receuoit à ſon entree· cais ce pendant fes prices neſtans enſem 
ble aſſeʒ daccoꝛd/le duc de bꝛetaigne + le.cõte de dammattin deſpitez de ce quil nauop⸗ 
ent auſſi grande auctorite enuers charles comme il auoxent merite ſelon leut iugemẽt 

eurẽt aucũes patolles de remener charles enbꝛetaigne leſqlles polles furẽt tãtoſt a char: 
les rapoꝛtees · po⸗ raiſõ dequoy iehande loꝛraine aux citorens enuore haſtiuement vin 

dꝛẽt les rouẽnois en la mõtaigne à ſans faire aucune ſerimonie / foꝛs du clerge receu 5 
rẽt charles en la cite/car mene en legliſe noſtre dame / hõnoꝛe fut p fes chanoines chan 
fans diuis cãtiq̃s Coys ſeiournãt a oꝛleãs aucũs capitaines de gẽſdarmes furẽt oſteʒ 
de leurs offices + fut loheac remis en ſon office de mareſchal. Ee duc de bꝛetaigne cõtẽ 
ne p le duc de noꝛmadie les rouẽnois / ſe retira en diligẽce a argẽtõ ou loys ſe trãſpoꝛ 

ta aduerte de la norſe et diſſẽtion de ſon frere cõtre le duc de bꝛetaigne x enuopa deuãt 
i. grant nombꝛe de genſdarmes pẽſant ĩ loccaſiõ ſe offroit a luy moxẽnãt laq̃le il pour 
Commẽtle rot oſter noꝛmãdie a ſoy frere-Lerop a ſe duc paſſerent iffecâie iourners a ſouuenteſ 
roptecouura fors pler enſẽble cõſultãs cõmẽt à p leq̃l mopẽ ilʒ pourroyẽt fa duche recouuter, Hors 
fa duche de auoit loys deup armees en deux lieux g en vng meſme tẽps / ſi 4 le duc de boutbõ půᷣt 
noꝛmandie · eure vernõ lung aÿe lautre charles de melun cheualiet doꝛe prie giſoꝛs à gournap 

et ſi chaſſa quatrevigtʒ eſcoſſois auvillaige de chaillx qͥ ſouſtenorẽt fe pty cõtraire · en 
ce tẽpsle ſeigneur deſternax fuväât lops ceſtoit retire a rouẽ ou il fut pris enhahit de cox 
delier acöpaigne dũg frere de loꝛdꝛe des auguſtĩs. Et aps à peu eut eſte tenu en pꝛiſõ a 
louuiers auec ſõ cõpaignõ auguſtin / fut extaict enla riuiere dure puis dillec retire fue 

honnoꝛe dung ſepulcre en legliſe de noſtre dame ceulx ce petirent pluſieurs aultres de 
la nation des noꝛmãs à poꝛtopent faueur au duc chatles· Auſſi thomas baſin eueſq̃ 

de liſieuy ſe retirãt enbꝛebã cõe il fut treſe xpt enla ſciẽce des dꝛoitʒ/tout le reſidu de ſa 
La ſerimo / vie ſapliqua a fire + interpꝛeter fe dꝛoit en luniuerſite de louuaĩ certes ceftup fôe eſtoit 
nie des noꝛ/ magnanime depriſeur des moeurs de loves Quãt charles cõgneut à lops ocupoitfes 
mans en la villes g chaſteaulx de noꝛmãdie il ſe retit a rouẽ · Loꝛs les ronénops le menerẽt en lho⸗ 
reception de ſtel publique dela cite / t ſelon leut ancienne couſtume dont if vᷣſopent enuers ſes ducz 
leut duc. de noꝛmendie / luyx eſpouſerent vne maiſon / auec ce vng anneau ſuf donnerent df pos 

teroit en ſigne des eſpouſailles · Tantoſt aps on appoꝛta vng liure cõtenãt fes faictʒ 
des noꝛmans auquel fut faicte lecture de ce qui ſenſupt. Ceſtaſſauoir q̃ anciennemẽt 
furent deuw filʒ au rox de france / lung deſquels 4 eſtoit laiſne obtint le roxaulme æ le 
puiſne adminiſtra la duche de noꝛrmãdie / que en vain eſſapa ſonfrete ſuf oſter/car les 
noꝛmãs pꝛenãs les armes côtre le royx le mirẽt en exil & a grant foꝛce mirẽt leur duc aug 
ropaulme / diſant par ce morẽ fes noꝛmãs qͥlʒ eſtopẽt auſſi puiſſans comme leẽs pꝛede 
ceſſeurs / parquoy deffenderoxent leur duc quilʒ auoxent agreable / c que riens neſtoit 



Durôe Eors vnʒieſm··fueinet cfppptite. 
a Charles dõt die if deuſt auoir crainte / attẽdu q̃ auecq̃s eulx pouoit foger ſeuremẽt 
qͥ auoiẽt viſle deffenſable / peuple de for entiete g toxalle richeſſes capitaines en grãt 

: nôbre/ct ouftre toutes ces choſes coutaige Birifieet Vert ueulx de deffedie ſop et le ſien, 
Apres que lops eut recouuert fa baſſe noꝛmandie / de ſa retournãt eh chãpaigne p neuf 
bourg 7 ponthomer qui eſt dit autremẽt põtheau de mer / deuãt enuopo Nehan de four: 
Goya louuiers:les habitãs duquel lieu.au nom du roy a fup ſerenôfrent. De lonniere. 
partãt loys auec ſon armee aſſiegea le pont de larche. Auñl tẽps aucuns des genſdar⸗ 
mes du rob ſicõme ifs atfopent aux victailles prindꝛẽt quatre homes darmes du pars 
tb decharles g les menerent a loys · Entre leſqlʒ eſtoit fe petit Gaiffifà aucteut auopt 
eſte de la reddictiõ de pontapſe. Ceulxcy cõme lops ent cõmãde les decapiter/ co mmẽ 

erent a dire. O ror ſe fu nous veuly la Vie ſauluet/par noſtre moyen iouxras du põt 
de larche.a pꝛomeſſe au rok fut agreable/ pquor fee pꝛiſoniers defiurez / le pôt de far, 
che vit en la piiſſace de loys. Et aucuns des habitãsfurãs au chaſteau/ le tropſieſme 
iour apꝛesſe rẽdirẽt / ou fut pꝛins iehã hebert general de frãce · Ees touẽnois eſpouẽteʒ 

dela reddition de ſi prochain chaſteau enuopeérent meſſaigers a loys pour appaiſer la 
voontrouerſe dentre les freres. Auſquels fut reſpondu que de tout ſen rappoꝛtoyt aux 
ducz de bꝛetaigne x de bourbõ/q ſelon leur arbitraige mettroient fin a ce debate 

Lambaſſao 
de des Noꝛ⸗ 
mãs au rob 

pẽdat q ces choſes ſe faiſoiẽt charfesfrere de loys rouẽ deleſſe ſé affa a Hônefleurz puis 
a cã nõ aſſez certai de ql couraige eſtoiẽt les rouẽnops enuers ſoy / mais ſicôe iehan de 
lorraine ſe pꝛeparoit pour foupr en flãdꝛes il fut prier mene a charles ſas chômer les 
rouẽnoys alops ſe rẽdiret /q tâtoſt pmb le paps de normãdie priua pluſieure defeurs 

offices inſtituãt autres en leurs places / aßs à rouẽ fut receu en ceſte maniere pource à 
lors plus ne craignoit ſa guerre/ilenuopa ptie de ſon armee a paris auec fartifferie (4 
auttes munitiõs de querre Et charles de melun demps de ſony office / commiſt la capi 
tainerie des genſdarmes(qͥl excercoit)a anthoine chaban conte de damattin Et auſe 
ſi ſemblablemẽt il haita fe bailliaige de ſoy palays a craon. Combien que charles de 
melũ durãt le tẽps de la cõſpiratiõ des pꝛĩces leuſt ſeruy lopau mẽta en for cõſtãte/ les 
torsinduictz de legier mouuemẽt oſtẽt deiectẽt maitenãt ceſtux cy maintenãt ceſtuf 

la Parquos ſeſurt fe pꝛouerbe des frâcope Que ſeruice de price neſt pas heritaigeÆt 
. WmMeaanthoinechabay appartenoit fe chaſteau de blanchefoꝛt en aoſcôgne/p eſchan 

ge fait auec blachefoꝛt Lors fup dôna Gonneſſe et gournay ſus marne⸗ aucche crecb 
mbꝛye · ¶ Mais plꝰ diuerſe fortune añuie à pierre dambopſe Car comme iffuft ſou 
ſpecône Durop auoir ſeruf fe duc de calabꝛe ef fes auftree abfiez de pareille cõſpiration 
dommanda lors razer chaumont à ffeur deferte q appartenoit a ceffup pierre et eſtoit 
: baſie.ſus vne petite môfatigne vers la riuiere de lopte · Et gauuain mãniel lieutenãt 
Du pꝛeuoſt de rouen / ne ſcayr pourquoy ſoudainemẽt accuſe / pꝛins ef mene au pont de 

* EI 

Nota⸗ 

larche eut la teſte träcbee deſſus vng eſchauffautt · Eup mort ſon coꝛps fut iecte en la ri 
uiere g [a teſte fichee a fa poincte dune lãce eh lien publicq̃ x deuant fe regard de tout fe 
peuple. Sébfabfement au clerge de rouẽ fut vne foꝛtune nurſible · Car fe dean de legli 
ſe quelq̃s aultres chanopnes ſes côpaïgnons furent bannys · Ces iugemens cruecte 
wmient acopliz / le ror loys ſen affa a oileãs ou il deſpeſcha lãbaſſade que fa pieca auort 
deſtine pour enuoper au KRor dangleterre/ dont fes premiers furent le conte de Rouſ⸗ 
ſitlon / Zeueſque defangres Le baſtard de boutbon admiral de frãce Hehã de poupain 
court et Oliuier le roy Enuirõ ce meſme tẽps Anthoine de chaſteau neuf parauant 
treſfamillier de loys loꝛs ſuſpect foꝛbanny et faict eſtranget de EE cheminant 

oit, 



Du Rob Lopes vnzieſme.. Aiure dipieſme · 
en la plaine de clairy deſguiſe / fut pꝛins p chaban et mene a loys auec ſes conſe / leiſt 
cõmanda fe garder en pꝛiſon aupres de mun. ¶ Au regard des angloys il fut annon⸗ 
ce au Ror dhs pꝛeparopent la guerre contre les frãcoys / pquop le conneſtable enuope a 

parie fiſt criet de parle Rok a ſon de trõpe à tous fes nobles et francz archers fuſſent. 
fous pꝛeſtʒ a marcher en bataille auquatoxszieſme {our de may / mais par fe mopé des 
ambaſſadeurs furẽt accoꝛdees 'iureésfreues de Vingt & deup mobs. Auquel tẽps ſe 
côte du mapne / fut pꝛiue du gouuernemẽt + adminiſtratiõ delâgucñoc x iehan duc de 

bourbon en ſoy lieu eſtably. Et affin ĩ lors donnaſt de ſoy quelque eſperance ql eſtoit 
ſoigneuy de bien gouuerner la choſe publique / il aſſembla grant nombꝛe deueſques ; 
ſeigneurs a paris · Deſquelʒ la pꝛincipalle oeuure fut de ſop aſſembler · ar de toute 

celie aſſemblee ne dint aucun pꝛoffit ala choſe pubfique 
Comment fe ror lors apres à ſes conſpirateurs furent deſaſſembfes/ repꝛint 

n duche de Noꝛmandie quil auoit baille a ſoy frere Charles · Auquel ſelõ lordõ⸗ 
nance du conſeil general fait "Tours ff baitfa pour ſon dꝛoit de patrimoine ſa; 
duche daquitaine auec penſion annuelle · Et comment les bourgupgnons mirẽt 
le ſiege deuant beauuors dont les habitans ſi vaillãs ſe monſtterent quilʒ deffẽ 
dirent leur cite auec les genſdarmes du rop chaſſerẽt x occirent les boutguignös 
I cemeſme tempsphelippe duc de bourgõgne mena guerre aux liegeois prié; 

daſſault Dinan quifauopt-aſſiegecombiey que ce fůſt lune des phus fontes: 
La guerre [Bites du pars / ia deſtruſit g enuora les habitans en exil. Entre la deſpoueil 

du liege, feet prore de ceſte ville mal foꝛtunee iar veu ſix grans volumes de mopſe en leur com 
poſez pat origene à treſnectement eſériptz en treſblancʒ carracteres qui furent venduʒ 
a patis · ¶ Durans feſt quels iours/ceſtaſſauoir de lan de grace mil quattre cens ſoi⸗ 
ʒante ſiy treſgrieue et Hhoꝛrible peſtilence perſecuta ſes pariſiens · Car en la cite et au 

territo ire a lenniron(comme lon trouue par memoire )en mourut quarante miſle. De 

aquelle malladie ainault aſtrologue de lors et pluſieurs docteurs en medecine furent 
eſtranglez · Soꝛs vindꝛent de phelippe de bourgongne ambaſſadeuts au Ko loys et 
pource que lon ne peut accoꝛder dela choſe pour laquelle ils eſtoyent venuʒ / le ror leur 

ſigniffia la guerre · Et tantoſt il crea Eoheac gouuerneur et Cappitaine de Paris· 

Auſſt baitla tout le gouuernement de Champaigne a Chaſtillon frere dicelluy Eo⸗ 

heac. ¶ Ee conte de ſainct Paul comme nous auons dit ce deuant/ faict conneſtable 

de France / fut eſtably gouuerneur de Noꝛmandie / parquor quant il ſeroit de guerre 
empeſche/ eſperoit fops la choſe eſtre bien conduicte par ces hommes cy · Touteſuores 
auant quil marchaſt en fa guerre par fue ſigniffiee contre les bourgupgnons / il ſen 
faa Rouey-Auqueffieu aduerty queſt conte de varuic (quil auoyt appelle et requis 
de venir dangleterre) deſcendoit par mer / il ſe tranſpoꝛta a la bouille diſtant de quin⸗ 
3e mille pas de Rouen · Du il receut varuic en grant honneur auquel il commanda 
aller par eaue a Rouen / ef il daultre coſte ſe y tranſpoꝛta par chemin terreſtre. Quant 
le conte de Varuic entra en fa Crte / a grande pompe et merueilleux appareil du cler⸗ 
geet des Crtorans fut receu (car ainſi lauopt Loys commande) et mene en legliſe 
noſtre dame · Par leſpace de douze iouts conuerſa Loge famillierement et ſecrettemẽt 
auec le conte de Batuic. Purs pꝛindꝛent honneſtement congie lung de lauſtreet ſe} . . 
retourna fe conte en Angleterre honnoure de pluſieurs dons tant par ſe Rob Loups | 
comme par le duc de Bourbon / et ſi lecondupſirent fes Ambaſſadeurs de Fopeſceſié . 
aſſauoit / ladmiral / leueſque defay/fehay de poupaincourt et oliuier le roux. Ceulx 

Hoꝛrible pe 
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RE Durob Coys vnʒieſne. fRueiltet · ckyxpp· | | 

ctapres quilʒ eurẽt en vain ſeiourne enuirõ quatre moys en angletétré/au Robfoype | IM 
retoutnerent chargez de trompes de coꝛne a chaſſeure et de houte tles de cubr(dont les Ambaſſasßñe 
anglobs ſont moult curieux)q̃ fe rob hentx leur. auoit donne· ¶ Durãs ces {oure phe de frapceen 
lippe duc de Sourgongne treſpaſſa/que les. ſiens dignement enterrerent en vng riche uobee en an⸗ 
ſepulchꝛe aup chartréup de Drion / au mots de iuing · Loy de grace mil .cccc. Iyvñi. gfeterre, [11] 
chais lors la puincipatte ſollicitude duq̃l eſtoit a grãt foꝛce de geſdarmes ſor deffẽedꝛe 

auec le roraulme / comãda armer les pariſiẽs / ou pource dl Boulot cõgnoiſtre qie fox [0 
ce auoit fa cite/ou pource dl eſpoit à la renômee de ceffe choſe eſpouẽteroit ſes ennemis [1 
quãt ifs oꝛroiẽt dire tãt de mittiers dhõmes pouoir eſtte tixeʒ hoꝛs la ville ropalle/a ce D 
ſte cauſe cõe au qnzieſme iour de ſeptẽbꝛe ſelõ le co mademẽt Du ror fuſſet bſſus fee pos 4 
riſiẽs dela cite p la poꝛte ſait anthoine ſoubzʒ les enſeignes des iuges officiers capitat [| 
hee miniſtres en {a preſence de loys / on rappoꝛta 4 le nombre eſtoit de ſoïpantez div || [A 
mideHômes en armes. Auquel temps les liegeoys guerropent contre loys de bourbon 
leut eueſque/ le aſſiegerẽt à huye / dont ce pẽdãt que cruellement aſſailloient ſa vilſe⸗ 90 
leueſque occultemẽt eſchapa. Et pource ÿ charles de ßoutgõgne auoit eſpouſe ſa ni 
ce /conceuant hayne merueilleuſe contre les liegoys / il amoſſa vne armee / et p fes pin Lenõbꝛe de 
cipalſes places de ſa ſeigneurie x iuriſdiction enuora ſigni ffier fa guerre aux liegots pariſiens || 4 

Ec ceuly qͥ excerſoient ceſte cõmiſſion tenoient a lune des mains Vne eſpeenuez a lau mes· 
fre poꝛtoiẽt Vne toꝛche ardãte / ſigniffiãs par ceſte choſe que Charles deſtruiroit fa na 
tiõ des liegops a feu & ſang · Touteſuopes aſſez appert q̃ par io long temps fes ſiege / | 
obs ont eſte conioinctʒ x allieʒ auec les francopes.ſuguans touſiours leur amptie / al [0 
liãce · Pout raiſõ dequox deiibera loys ſeur enuoper ſcouts /enſéble a ce à de feur rup⸗ 0 
nene vint gloire ou refozcemét de puiſſâce au Gourgubgnon/ furent enuorez au liege Ee ſecouts | | 
quatre cens Hômes darines auec ſip miffe frãcz archere/g pour feutre capitaineeFors dé ftancen. 
bcreachabä Le côte dedämartiy/\affezarñ Roberf côuibay eſcoſſope/et eſtienne Bis; Vote aup lie 
gnol· ¶ Auant ces iours eſtoit biupt que loys auoit pompe au pape ppe effacer ide Séois- | 
ſtruire la pꝛagmatique ſãction / de ladite auons patle es faitʒ du rob charles ſeptieſme 
ſe quelq̃ fors il puenoit au roraulme ſans confrouerſe-Le pape pye non ayãt oublie ce TU 
ſie promeſſe / comme il euſt en grant hoꝛreur celle meſme pꝛagmat ique / et fappeftoſife té à pag; |: 
reſie / vers lors enuora le legat Rehan morne de ſaïct benoiſt cardinal darras/ affi de matique ſã⸗ | | 1 
enhoꝛter fe rop ſop acquiter de ſa promeſſe A .quof loys obtemperãt bailla fettree au ſe clion · | 
gat adꝛeſſãtes a la court de plemẽt pour et affin de abolir celle pꝛaagmatique · En ceſte [IP | 
couté eſtoit iehã rõmain procureur genetal du cofb- Ceſtux doncds quãt iehan Gaffue MIR 
Vint en la coutt au nô du rop et du legat garny de lettres reqrãt fe ſenat que par ſon des IE | 
cret les voulſiſt cozxroboer z confermer/meſſeigneure fes iuges(dit il) quant a mop ie IP 
ne appꝛouue labolitiõ de ceſte pꝛouffitable lop/4 en tãt à touche moy office iempeſche |. 
fa redſte de fehà balue. De ceſte reſponce [Jehan balue ez) ire + indignat ion enflambe/ | 
(car il eſtoit home doubie/diſſimuiateur/frauôufeup + plain de cautelle)menaſſa ie⸗ | 

— 

han rõmain de pluſieurs choſes · Auſſi a cif ballue luniuerſite de parie ne craignoit re 
pugner / appellãt fe cõſeil de legliſe / pquoy balue retourné vers loys ſãs riẽs faire / p ſe 
cõmãadement durop pꝛint loffice de legation pour aller a charles de bourgongne auec⸗ . MK 
ques vng autre à eſtoit venu pac fe pape pie + encoꝛes il mena auec ſor Hehan dꝛieſque | | | 
et aultres hommes de conſeil-Auſquek ambaſſadeurs fut baille mandement de ap 
paiſer fes choſes entre les liegeoys ef Charles de bourgongne · Enyce meſme temps ſil⸗ —— 

ueſtre ſurnõme le mopne du pags de auſſerroys accuſe a loys dauoit cõtre luy conſpire |] 
ES 

L] 

* — —— ——— — ———— 
AP NS STI TS ÉN IT CES, 

PT TA PE 



TE Du toy Lors vnʒieſne. EAEaiure dixteſme⸗ 
fut extaĩct en ſeine · Auſſi ſoubz ces meſmes iours ſe toy Hors eſtant en fa maiſon dè 

Signe iehan dauuet ſicomme ia de moult grãt nupct ptoit de ceſte maiſon à ſue icefre reſpféé 
dit au ciel vne eſtoille couuerte de feu · Yaquefkfe ſupuit fe rob iuſques aup tournelles 
ou il logeoit à paris plus auant ne apparut ¶ Entre ces choſes fut anôceg lops à 
grande tourbe de bꝛetons acoutue à cay auoit pꝛins fe chaſteau & cõſequẽ ment orcupé 
la ville de bayeux. Cat loꝛs fa foy des pinces de france ſi inconſtante eſtoit enueree 
rok J maintenant eſtoit paix/ maintenant guerre-Lorecouſionrs penſent diſſiper à 
vẽger la rebelliõ g mutinerie diceulx prices. Cõtre ſes entreqniſes duâf ifs [uccitopent- 
no uueaulx rempdes. A ceſte cauſe fe rop lops enuopa Eoheac auece cêt homme dat 
mes aa les archers au nombꝛe appartenãs / pour teſiſter aun entrepꝛinſes des bꝛetons⸗ 
¶ Auregarð de ſſehã duc dalenxõ / que noꝰ auõs dit cp'deſſus pour fa conſpiratioy 
lurx faicte auec les angloys auoit eſte condãpne par Charles ſeptieſme en laſſem ble 
faicte fut a vendoſme/ depuis p lors deliure de pꝛiſon il eſtoit de lalliãce des bꝛetons 
ſouſtenoit fe ptyr de charles duc de bourgongne/ auquel auoit pꝛomis liuter fee biftes 
chaſteaulx de ja ſeigneutie · Multte ces choſes on empoigna A ntfoine de neuf cha⸗ 

Eoreſt abli ſet treſfamilliet a lops / lequel comme accuſe de trahiſon commanda le gaider eſtroi⸗ 
de goffi ctemẽt en pꝛiſõ au chaſteau de huſſon en auuergne · ¶ De fa loys côuerte a ſa choſe pu 

bliq̃ ſaichãt cõbiẽ de hapnes à inimitiez il auoit ace a cauſe de pluſieurs quif auoie 
perpetuelz ⸗ pꝛiuez de leurs eſtatʒ et offices / publia vne loy et oꝛdonnance/ceſtaſſauoir que fes off 

ces ſeroiẽt perpetuelʒ / et ne pourtobent eſtre oſteʒ a ceulx à fes excerceropent/ ſinon en 
cas de mort aduenue ou qͥl x euſt permutation:reſignation ou delict / en ſoꝛte q̃ iceulx 
offices deueroient eſtre cõmis a aultres perſonnes · Et ſil aduenoit aͤl feiſt contteceſte 
oꝛdonnãce par impoꝛtunite de req̃ſtes / la donaiſon ſeroit mutille · Apꝛes qͤleut fait ce 
ſte ordonnance / il ſen alla en noꝛmandie enioignant a tous fes cappitaines de ſon ar⸗ 
mee aſſẽbler leurs bandes et le ſuyune en diligence. ¶ Ce pendant q̃ Eors⸗ ſeiournoit 
a vernon / vint Vers ſup le conneſtable conte de ſainct paul de par chatles de bourgon⸗ 
gne · Qui recitãt pluſieures choſes dicellur boutguygnõ et de {a nation des liegors / fi 
nab emẽt ĩpetra a charles de bourgongne trefues de ſix mors · Ees fiegope mie you 
blo / iaſoit à euſſẽt arreſte à fait ceſſer leur armee z feure genſôarmee contre chartes 
attendãs laide de lors-Les treues impetrees / tetourna fe cõneſtable au duc. de bourg : 

gne Auſſi en ce tẽps teuindꝛẽt au rop hHehan ballue &fes autres à auec ſup eſto ent af 
keʒ en ambaſſade · [Ja vng peu parauãt a la requeſte g pourſupte de lops⸗ non ſãs lad⸗ 
miration de pluſieurs / balue auoit eſte erige a la cardinalite du ſiege rõömain De lam 
baſſ ade / a q̃lle choſe fut faicte en icelle lon peult entẽdꝛe p fes treues / que les fiegeope P 
faulſe ſuggeſtions delaiſſeʒ furẽt a abandonneʒ de loyẽ à fut permis auduc de Bour 
gongne pſécufer fouller de guerre ceſte miſeraßle à peruerſe nation. Faquefre ſe vor⸗ 
ant ainſi abãdõnee/ t de fout ſecouts deſtituee / ne peut autrement cheuit auec le bout 
gurgnõ / ſinon q̃lle lup papaſt grãde ſomme de pecune/x abatiſt partie des muraite⸗ 

Nota laftu⸗ ; tours de ſa cite. En ce meſme temps le cardinal balue de pleroplope ehnope/côs; ce du côte de manda à fes pariſiens ſoꝛtiſſent en armes au chãp à eſt dit le pre aup clercʒ ioignant 
dâmartin.+ fe monaſtere ſainct germain / affin de faire monſtre x reueue de ſeur nõbꝛe enſẽble de la 

maniere de leurs armes pour enffaire ſoy tappoꝛt a Cops. ff'doncäe veſtu dung roiſt de lin et mõte deſſus vne mulle en fiſt veue · Ceres ce fut office indigne a vng pᷣſtre 
eueſq̃ / pout raiſon dequop. Chaßãa conte de dã martin vſa de fineſſe enuer⸗ lup. Cat 
ſicomme durãt ce tẽps reſidoit chaban auec fe ror / deſpite de ce q̃ fe pꝛeſtre eſtoit com⸗ 



| Du tor Eops bmieſme Aueillet.ckyxxxpðl⸗ 

mis a ſaite feppſoit appartenãt a vng hõme de guerte· Treſpꝛudent cop(dit il)tu en⸗ 
uopes le cardinal balue eueſq̃ deureux 9 paris pour faire fa môſtre des gen ſdarmes de 
la ville / ie te pꝛie ottroxe mob à aitle à eureup pour faire enqueſte des pꝛeſtres qui con 
uiẽdꝛa ſa crer/car ceſte ſollicitude autãt eſt a a mor conuenable / comme eſt a vng eueſq̃ 
la congnopſſance des genſda tmes · Des patolles de Chaban chaſcun ſe print a rire, 
¶ Ce pendãt ĩ ces choſes ſe faiſoiẽt les bꝛetons en groſſe armee entteʒ en noꝛmandie 
trauerſetent iuſques a couſtances. Qui fut cauſe a Eors de rappeller les genſdarmes 
ꝑlux caſſeʒ · A docques il amaſſa ſi groſſe armee / à cheminant au mapne à lencontre 

Ea gtant ot 
mee du Rop 

des betons eſtoit dit auoir cent milltẽ combatans / ſans ceuly qui auoient fa cõduicte Lors contte 
du bagaige a le gouuernemẽt de lartillerie · Quãt fes bꝛetõs cecp ſceutẽt ifs ſefforcerẽt les bꝛetons⸗ 
retarder à loves ne donnaſt laſſault et le cõbat · A ceſte cauſe enuoperẽt Vers lerop ſeurs 
meſſagers pour auoir treues · Deſq̃lz apꝛes que longuement on eut traicte / ſe paſſerẽt 
pluſieurs iournees/g ce pendãt les geſßatmes frãcoys enſemble les ennemys foulerẽt 
les chãps du mapne + alenvon / ſi q̃ les bretons cõme hoſtes rauiſſoiẽt plus famiffiere 

mient e crulx cy cõme larrõs guerroxablemẽt peilloyent. ¶ Mais chartes de bourgon⸗ 
gne ce pendant que loys cecx faiſoit contre les bꝛetons et ſon frere / deliure de fa guerre 
liegoiſe fiſt marcher toꝰ ſes genſdarmes a ſainct quentin / ſoubz ce cõſeilcomme il di 
ſoit) eſtaſſauoir affin ql dõnaſt ſecours à charles duc de berry ef aup bꝛetons / pꝛinci⸗ 
pallemẽt cõtre ſeurs ennemis / non eypꝛimãt cauteleuſement fe nom deſope/a ée qͥl ne 
fuſt veu les armes pꝛendꝛe cõtre le rop ſon ſouuerain ſeigneur: ¶ Au regard de Hope 
combien à puiſſant en multitude des genſdarmes euſt peu fes bꝛetõs aſſaillir / touteſ La craincte 
uoxes faiſant craintifuemẽt a ce à ſes genspeu fopaffeméêt ne cõbatiſſent / ou quelpar du roy loys. 
liniquite de foꝛtune ne fuſt diminue EE poꝛtiõ de ſes genſdarmes / il les empeſ⸗ 
cha (ant cõme il peut de donner laſſgult auy ennemys / enſemble treſfort eſtudioit que 
quelque hõneſte occaſion ou de aſſiſe ou de poip ſe offriſt a ſoy / p ce mopen eſperãt 
dique fops viendꝛopt le temps auquel il vengerort ſes aduerſaires quant ifs ſeropent 
deſallieʒ auec leſq̃lʒz enſeble bataillãs ne oſoit follemẽt côbafére.À ceſte cauſe Vers ſon 
frere Charles enuora le legat apoſtoliq̃ duquel vng peu ce deuãt auons fait mention 
qͥ loꝛs ſeiournoit au mans / it ſi ioignyt auec ſup chaban et dꝛieſque / pour écouuer fs | 
Pope de concoꝛde Charles eſcouta les ambaſſadeurs / mais il rejpõdit à riene neſtoit Congtega⸗ 
ſi vtille a fa paix à la publicq̃ aſſemblee a congregation du ropaulme En ſaqueffe ſe tiõgeneralle 
roit beſoing appaiſer ſi grãs eſtrifʒ de couraiges et de guerre / de ſañéte reſponce Fops a fours: 
gduerte ꝑ meſſagers à ſup enuoyerẽt les ambaſſadeurs Il mettant ſon eſperance ende 
lar / aſſigna cõſille general eſtre fait fours au pᷣmier io! dauril · Lã de grace mif.cece 
fvVit. Quant le tempe de laſſemblee fut eſcheu / comparurent fes princes de fout ſe 
ropaulme/déüñt tous Regne rop de ſicille / hehan duc de bourbon ſe côte du perche/ fe 
fils Du duc dalẽxõ auec grãde multitude de ſeignéure eueſqs + abbez-A uſſifes plꝰ no 
bles du peuple pſenuoyerẽt leurs ambaſſañeurs/qui ſeãs deuät la mageſte du rop pre" 
ſidant. Finablemẽt requis de dire feurs oppinions / dirent que la duche de namandie 
ꝑtelle lox appartenoit au ropaulme de frâcejque fe rop meſmes ne le pourtoit a aultte La duche de 
tranſpoꝛter · chais en tant q̃ touchoit Eharkles / pour ſa poꝛt ion de lheritaige paternel noꝛmandie⸗ 

lur aſſigneroit lops douze mille liures tournops auec la deliurãce de quelq̃ pate de ter 
re arãt nõ noble de côte ou duche / oultre cecx fut ordonne que le roy de ſes deniereipape 
roit a charles durãt [a Vie ſoipante mille liures de penſion. Et que fe duc de bꝛetaigne 
qͥ auec [op auoit retire charles / et pluſieurs places occupoit en Noꝛmandie / les laiſſe⸗ 
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zoé pt Du rot Lopes Hnzieſine. | iure dipieſme, 
roit en liberte Se dece if eſtoit reffuſãt/a il auoit ſociete auec les anglops / deuoit lops par armes le contraindꝛe à ſatiſfaction / et fos que il repeteroit ce que luy auropt eſte oſte / ſeroyent les princes tenuʒ fe ſecourir a apñer-AÀ ce que pluſieurs ſe cõplaignopent du mauluais gouuernement de fa choſe publicque et des erreurs ou abus comimnbe.ey iuſtice / orꝛdonna fe conſeif que aucunes ſaiges fo mmesſeroient choiſiʒ pour dõner pro uiſion aup choſes qui makſe poꝛtoient. Entie leſquelʒ hommes ſeroit decent à conue nable Charles duc de bourgongne paſſiſter tant pource quil eſtoit couſin du rop/cõ⸗ me pource quil eſtoit le pꝛemier des pairs de France · ¶ CEes choſes par fe conſeil ain⸗ ſi oꝛdonnees/ fut rompue laſſemblee · Et pen de fours apres fe four de laſcention Yhe⸗ ſucriſt / fut fait mouuement de ferre en toiraine. Duq̃l lien fops retourne a paris /fiſt crier 9 ſoy de trompe que tous ceuly qui eſtopent es atines acouſtumez —— deuant fut au cinqu ieſme four de iuillet · Ce pendant il enuora en ambaſſade leueſq de bourbon cardinal de romme / et ſe conte de ſainct paul par deuers Charles de boin 
gongne / pour traicter ſoubʒ bonnes conditions fes accoꝛdʒ x conuenancede paiy telʒ 
quilʒ pourropenf. Neantmoins fiſt marcher ſoy armee contte fee Bretons en norꝛmam⸗ 

Anthoine 8 
melun deca⸗ 
pite. 

die ſoubʒ la conduicte de ladmiral/quivſant de bonne foꝛtune pꝛint la cite de bapeux dont il chaſſa les bꝛetõs. ¶ En ce meſme temps comme pluſieurs accuſezʒ de leiſe mu geſte euſſent eſte decopiteAni hoine de melumn qué ſeruant le rop Lope por treſeſtroi⸗ cte familiarite/ eſtoit cuide luy auoir faict grant ſeruice moult agreable en pluſieurs offices dont il auoit eu adminiſtration / apies longue pꝛiſon mene a andei⸗ fut deca⸗ pite au millien dee halles ou lon tient marche publique, 
Ntre font de tempeſtes de guerre inteſtine ef fes Hapnee des pꝛinces / eſquel⸗ * 
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les par frauldes ef aſtuces eſtudiopt lung decepuoir lautre / ie ſcay que pluſi⸗ eurs aſſemblees et ambaſſadeurs furenf faictes dune part x daufre/feſquef le par mot ne ſont eſctipfes pource quitſur pſſue fut Haine « inntiffe, Lot ue fait ifa propos que Charles frere defope/et francobe duc de bꝛetaigne ſigniffie⸗ rent auoir aggreable les orꝛdonnances faictes a Tours pꝛomettans reſtituer lee cyteʒ quilʒ occuporent en noꝛmandpye / ſe Lopes laiſſoit celles quil auoit pꝛins en bꝛetaigne. Toutes leſquelles choſes tõberent en vanite et friuolle effect. Eat iaſoit que ſouuen teſfors les pꝛinces equippeʒ de grande multitudede genſdarmes ſe pꝛeſentaſſent lung deuant lautre/ touteſuopes t oute lemotion et la monſtre des armes on par trefues ou par vaines parolles ſe tepoſoit iuſques a vng temps. ¶ Les choſes doncäe eftopent, faictes par aſtuce ef deceptions ef non par vertu ou gfoire decHeuafterie / Pes princes poutruopbans ſoigneuſement et auant toutes choſes que defopes ne fuſſent circôuenus ef deceuz / craignãs ſoy engin et ſa puiſſance · Pour raiſoy dequopa peine neſtoit lieu laiſſe en france qui de tibleurs ne fuſx contamine. Car anthoine de henfchaſteffupät du chaſteau de buſſon treſfoꝛte place en auuergne / ou il eſtoit en pꝛiſon / et ſe ioignant auec Phelipppe de ſauore / Poncet de fa riufeteetauſtres mafueiffans de lops / epcita nouuelles turbations · Laquelle choſe congneue / lops eſtãt a Gonneſſe haſtiuemẽt en: armes appella toute la nobleſſe de la pꝛeuoſte et viconte de Paris/ comme ſe lup euſt eſte peu de choſe auoir tant de mille hommes en armes fa par long tempo aſſembfez/ auec leſquelʒ meſmes celle choſe moult deſirans ne vouloit pꝛendꝛe la hardieſſe de af/ ſaiclir ſes ennemps · ¶ Enire ces choſes comme le rop euſt delibere alker a ponthopſe⸗ aduerty que fe duc de bourgongne mettoit ſon ſiege à peronne / accompaigne de pei de gens partit denoboh > ſe trãſpoꝛta a perône Cat le cardinal ballue a fe duc de Hour; 
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Duror Eors vnʒieſne. fueillet clyxxpvit.· 
bõ auec quelque nõbꝛe des officiers de ſa maiſon ét ſeulement le ſupuoient Neãtmoĩs 
oſa lors aller à ſon ennemy &p deſſus lopinionde fous treſfamilieremẽt pler auec ſue 
En ce lieu fut entre eulx faicke paix de petite valeur/ iurãt le bourguy gnon deffendꝛe 
le partx de lors ainſi que le ſubiect eſt tenu faire enuers ſoy ſouueroin ſeïgnenr/ auſſi 
le cop luy conferma tout ce que au temps de ſoy pere auoit eſte deffiny p fe fraïicte dar 
ras dont auons fait mention en la Pie de charles ſeptieſme apꝛes que pour fa grocede .…. 

ceſte paix on euſ fait proceſſions prieres à dieu x feus parme fes carrefourede fa cite Ea frafieſs 
en ſigne de iore cõmune fs publia à le bourguygnõ auoit longuemẽt pẽſe de prendꝛe fe du duc ð ho⸗ 
top le rauir hoꝛs de france g le mener en bꝛebã / mais que de ce faire diuerte panthoine gongne . 
ſoy frere baſtard / ceſtoit deſiſte de ſo) entrepꝛinſe Durant ces iours / poutce que leueſ Les lxegors 
que du liege nauoit encoꝛes celebꝛe meſſe ne faict ſacrifice a dieu de la diuine euchari⸗ 
ſtie deſſus lautel ſacre/le peuple liegois cõtre fue ſe leuãt fe otraignit faire ceſtuß ſacrt 
fice / comme aptes la reconciliatiõ de leueſq̃ ſemblaſt lemotion de foute ceſte mutine⸗ 
tie eſtre appaiſee/charles duc de bourgõgne auec moult foꝛte + puiſſate armee chemi / 
nãt a namurc/ ardamment deſiroit pꝛendꝛe vengeãce dee liegops · Vers feñf voluntai Eegierete de 
remẽt le ror lobs ſe trãſpoꝛta cõe compaignõ auec luy de celleſexpedition de guerre ſem trop 
blablement y alla leueſq̃ du ſbege pour le bourguygnõ apaiſer / en quop ne pꝛoffita/ iu⸗ 
rant iceluyx bourguignonq̃ iamais neſpergnetoit la cite q̃ premier ne leuſt ſubiugueez 
appꝛiuorſee les citopens/ à plus eſt retint leue ſque a ce quil ne retournaſt aup ſiens, 
ec cõgneu les liegops foꝛcloʒ de tout eſpoir/iſſirent de la cite x aſſaillitent euts en 
nemis mettãs à moꝛt tous ceulx fs pꝛenorẽt ſans pitie ne mercy Touteſuobes quãt 
i¶ conſidererẽt preſſez daſſiegemẽt / des le pꝛemier aſſault les pꝛincipaulp de ſa cite eſ⸗ 

chapezʒ ſenfouirẽt par tout ou ilʒ peurent / les femmes delaiſſees eyia cite auec le men // 
populaire lesreligieux g les enfans/parquof p treſapꝛe ferocite les bourgur gnõs pſi, 
ſtãs en laſſault pꝛemieremẽt entra fops enla cite + aps ſup le duc de bourgõgne · Tan⸗ TE 
foſtey fo! fieup furẽt faits meuréres/pifferies/deſituctés de Viffe/raniſſèmée dePier La colamt 
ges les religieux occis g les genſdarmes neſpergnerent les petis enfans/ aincors les fé des liege⸗ 
cruelʒ ſouldartʒ couperẽt la gorge aup vierges aps ls ſes eurẽt viole + conſtupꝛe · Ees ots, 
pꝛeſtres a celle heure celebꝛans la ſaincte meſſe es egliſes de gleſues furent occis encoꝛes 
ne furẽt fes inhumains ennempeſaouffez de tant cruelle occiſiõ/ cat ils pillerent toute 
la cite faiſans auy temples ſactileges / bꝛulerent la ville abat irent fes nuraiffee + des 
ruxnes remplirent les foſſes-Là de grace. · cccc· lxviii. lexyxviii ior doctobꝛe ¶ Ees 
anciens amps des francois en ceſte facon NS retourna loys a ſenlys · Ou fes pre 
ſidãs de la court de parlement les maiſtres pꝛeſidens des comptes a ſot appelleʒ pla 
bouche du cardinal ballue declaira fa paix fraîctee enfreſop a le duc de bourgbane Et 
ſoubz griefues peines cômanôa ratifier appꝛouuer fo? fes articles cõtenuʒ ence trai 
cte de paiy Au commãdemẽt du top ne deffaillit lauctorite / car tout cecx fut publie 
ſõ de trompet peu aßs les ambaſſaders de bourgõgne venãsſen fa court de parlemẽt re 
ceurẽt lettres à cyrographes autẽtiq̃s dicelle paip/ aucuneffois ap doubte ſe ie eſcrip⸗ 
rope lectime à ſeſußt. Tertes le ror loys comanda pꝛendꝛe fes pres gaps à ee caiges 
appꝛiuoiſeʒ aparis eſtopent nourris pour plaiſir/ inſtruitʒ a chäâterz ſiſffer enſem bike Eacteur · 
tous les cerfs x cerues les fiſt mener a amboiſe · ¶ Apꝛes que lops fut reuenu de tols 
le cardinal qui plus puiſſant eſtoit enaftucet auctorite enuers ferop que nul autte dee 
officiers domeſtiques/rappetfa a beniuolence fe frere diſcoꝛdant auecques fops 7 fefte 
ment beſongna / que ſans auoir regard a ce que fe conſeil generaf de tours auoit dif 
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Du Rok Lors vnʒieſne. Aiure dipieſme · 
finr touchant la poꝛtion de lheritaige paternel qui deuoit eſtre baille a charles lors de 
laiſſeroit a pceclluyx charles ſon frere la duche daqtaine · Quopr fait ceſt a dire aßs que 
charles eut receu aqta ine content de celle piece ſe abſtint de plus faire guerre ¶ chais 
baltue qui ne enhumble lieu du paps de poitou par petit accroiſſement / mais pengin 
cauteleuyx eſtoit Venu en la maiſon du ror loys/pat lequel auoit eſte honnoꝛe pᷣmiere⸗ 

La malice ment de gransc excellãs bene fices / puis apꝛes dung eucſchez tantoſt de dignite/cardi 
du carôinaf "aff de dl couraige il eſtoit · Ffinablement apparut / car il fut cauſe aucteur à ſopsaf 
Gau,  [9a perõne vers le ducide bourgõgne & de la a nãmůrc cõtre les liegois · Mais quant if 

entendit la mutuelle charite des freres eſtre ferme autremẽt dine penſoit arãt concen 
enuie contre la paix / bailla vnes lettres a âid ſoy familier pour poꝛter au duc de bout 
gögne leſdites arreſtees en chemĩ furẽt poꝛtees au rop/p ces lettres ballue admoõneſtoit 
le duc ſe doner Gône garde p cela paix ĩteruenue entte les freres eſtoit faicte ſoy detré. 
ment g dommaige quilʒ differoient tant ſoit peu ſue aller faire guerte iuſques ace 
q̃ charles euſt reuiſite la pꝛouince de acquitaine a fue donnee / ordõone ſoy armee + tout 
leſtat de ſa maiſon / pource lux eſtre beſoing de plus grant nombꝛe de gẽſdatmes quen 
autre tẽps g de guerre treſapꝛemẽt le ror infeſtet · Quant la trahrſõ de 6affue fut cons 
gneue cõmãda lerop pꝛẽdꝛe le traiſtre g le mener en pꝛiſon a mõtbaſõ ſoubs la garde e 
tutelle de iehã de toꝛcy noꝛmãt treſlopal cheualier doꝛe p leq̃l fut edifie le chaſtel de am⸗ 
bleuille au dioceſe ð rouẽ auec colleges de chanoines ouurage digne de memoire ¶ Ce 
pẽdãt ſen alla le roy a nyoꝛta a fa rochelle ou il rencõtra ſonfrere ſicôe il tornoit le paps 
qͥ peu aps arriue a cours ſelõ la couſtume des ducs dagtaine fiſt au ror fopa homaige 
auec ſermẽt de fidelite. Et pource q̃ les armignacʒ repugnoiẽt au cõmãdemẽt du rop 

Comment il enuoya deux capitaines de gẽſdarmes ceſtaſſauoir ladmiral + chabã auecq̃s vne ar 
fduc debe mee / pout les cõtraĩdꝛe a obepr/ leſq̃lʒ ſâe faire meurtre receurẽt tout le pays ©, Cõe 
RE refu ces choſes | e frafctopent pẽſãt lops manifeſter ſa grace g beniuolẽce par fut côceue en⸗ 
ſa Tre qu uers ſe duc de bꝛetaigne / p nobles ambaſſadeurs enuoya au duc fe collier dor enſeigne 
ros Tokai poꝛtãt lymaige ſaincé michel. Ceql offert reffuʒa fe duc po!ce q̃ parauãt ( cõme le 

EE gui eſtoititauoit receu la toiſon doꝛ de loꝛdꝛe de bourgõgne/cõe amp du duc. de bour 
gõgne & auec (up treſeſtroictemẽt allye · De ceſte choſe le rop merueilleuſemẽt courtou, | 
ce ſigmfia guerre aux bꝛetõs / enſẽble cõmãda marcher ſõ armee en bꝛetaiaigne dõnãt 
au duc eſpace de dip iours / dedãs lequel il deſcouureroit ſon couraige enuers lors fut 
a paix ou a guerre en ce meſme tẽps edouard avät chaſſe hẽrr côe il euſt a ſop apꝛopꝛie 
le ropaulme dãgleterre / les diſcors entre les pꝛinces appaiſez/.p loppinion de tous fes, 
anglors fut entrepꝛinſe la guerre cõtre les frâcops, De — entrepꝛĩſe fe ropfops ad⸗ 
uerte adiouſta nouueauly hões de guerre x nouuelles bãdes de gẽſdarmes auec fes pre 
mieresſtoꝰ poſſeſſeurs de fiefs cõtraintʒ ſãs differẽce les armes pꝛẽdꝛe· Leql mãdemẽt 
ne excepta le clerge np q̃lcõq̃s pꝛiuileges/t ceÿ pꝛicipallemẽt eſpouẽta le rop de paour. 
anõce fut le duc de bourgõgne auoir eſte veu a gant apané fa iartiere du rop dãgleterre 
lyxee a ſa iambe(car ceſte ceinture doꝛ eſtoit le ſingulier ſigne du price)z poꝛtãt (a croix 
rouge en fa poictrine ſelon la mode des anglois / par leñf ſeul ſigne eſtoit ſi lE amb 

tie cõfermee enfre fe duc de Gourgôane fe ror dãgleterre / g affinq̃ entre tãt de ſ[officitu 
des / fortune flataſt g vng peu alleichaſt le ror lops / lops villar mourant fe inſtitua [6 
heritier vniuerſel · Eheritaige duälp ſor pꝛint lops le poſſeda riche x opulent · ¶ Ee 
pẽdant le conte dearuic/ a le duc de clarence auec leurs fe mesfupans S douard poꝛteʒ 
en quattre vingtʒ nauires a honnefleur arriuerent · Et quant ilʒ furent a terre ferme 
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lad mi ral les receut Dont fe bourguygnon aduerty enuora lettres a ſa court dé parle 
mẽt faiſãs mẽtiõ à lors auoit receu le cõte dedaruic ſõ ênemp cõtre les loix de la paiy 
traictee entre le roy g luy / pquoy enhoꝛtoit les pſidẽs dicelle court remõſtrer à ſobe qf 
ne baillaſt aucun confoꝛt a pcelux varuic. Se autrement aduenoit qͤl poutſuyurodit ſo 
ennembe @fetirerott hoꝛs de france. Ea court de parlement apres fa lecture deces lettres 
ne fiſt grãt compte de larrogãce des parolles diceluy duc/fe côte de Haruic nullemẽet 
eſpouẽie demouta pluſieurs iours ennoꝛmandie / de la ſe trãſpoꝛta a ãboiſe p deuersle 
Ropbſope auecfeñl p familiere cõfabulatiõ il traicta de ſo aduenemẽt · x fuſt auſſi fa 
royne des anglois fifi de regne ror de cecille auec ſon filʒ edouard price de gaulle/ feñf Pa deſcente 
ops fut occis ꝑ edouard à auoit expulſe hẽrxvi· a ſop appꝛopꝛie le ropaulme dãgle⸗ des botgue⸗ 
terre A ceſte cauſe le duc de bourgõgne eqpa en armes alẽcõtre deulv grãt nõbꝛe de gal gnõs en no 
lees / a cõmãda q̃lles deſcendiſſent en la mer de noꝛmãdie po aſſaillir varuic g ſa ſeq̃l manie, 
le/ enſemble fit pꝛẽdꝛe to? les marchãs frãcoys à eſtoxẽt alleʒ a la foire pour ſe faict de 
marchãdiſe po cauſe( cõme il diſoit)ĩ quãt varuic eſtoit fouy dãgleterre / auoit pis 
et ẽmene les marchãs de bourgõögne. ¶ En ces ios enuiron fe dernier four de ſeptẽbꝛe 
faropne charlotte eſpouſe du rox lops acouchee a amboiſe enfanta vng fils nõme char 
les ſucceſſeur de ſonpere auq̃l a la cõmune iope de toꝰ aduint tãtoſt autre choſe/car frà 
cops duc de bꝛetaigne fiſt paix auec loys pcipallemẽt y lamopé de regne ror de cecile 
charles frere du rop/x iehã de bourbõ · Me chõma frãcoys enuoper meſſaigiers a char; Larecõſilia 

les de bourgõgne affin q̃ enſemblerapoꝛtaſſẽt au rox lettres de lalpãce faicte auec luy kion du duc 
Zachoſe refuſa le duc bourgon gne/a pourcep grãt effoꝛt eſtudia cloꝛre le chemin dan de bꝛetaigne 
gleterre au cõte de varuic · chais le rox cõe ſep veu euſt eſte tenu viſiter ſainct michel enuersle roy 
ſẽ alla en noꝛmãdie /t aßs le Hen acõply p aurãches venãt a hõnefleur ppara nauites loys · 
eſq̃les mõterẽt ſes prices dãgleterre à ſe retirerẽt en leurs maiſõs ſans eſtre affligeʒ p 

les gallees de bourgongne / leſqlles par longue demeure deffailloyẽt de vitailles · Par⸗ 
quoy vernic entre en Angleterre / apꝛes qué peu de tẽps eut receu ſes terres x poſſeſſiõs 
Kindꝛẽt a lux ꝑ grãt faueur plus de ciquãte mille hôes en armes. Auec laide deſquels 
chemmãt p le pars dãgleterre cherchoit deuãt tous ſon ennemy edouard · Mais if foꝛ⸗ 
maãt de toꝰ abãdone ſé foupt an duc de bourgõgne à auoit eſpouſe ſa ſeur · Pẽdãt laq̃l 
le furte les pricee + ſigns dãgleterre recõſeilleʒ / le cõte de varuic reſtitua hẽry au ror 
aulme q̃ edouard auo it prie tenu en pꝛiſõ / en quox faiſãt fut eſtablp gouuerneur du 
rop henryc de tout le ropaulme dãgleterre/quãt ſa ropne dãgleterre entẽdit celle pꝛoueſ 
ſe faicte par le conte de varuic en enſuruant lopinion de loyselle ſen vint a paris / po⸗ 
dillec mõter en angleterre g ſe retirer auec le rop hẽry ſon marr / auq̃l lieu arriuee celle 

>, 

femme de grãt couraige/deſirät auoir ladminiſtraciondu rob ſonmarx ſema diſcoꝛd pa pꝛinſe de 
aAtre les ſeigneurs anglois · En cetẽps arthꝰ de lõgeual pꝛũt la Biffe de ſainct quẽtin ſainct quen 

mes darmes / mais ferop ſes gẽſdarmes deuãt enuopes a ſẽlis ſenvĩt a paris à dillec 
chemina faire la guerre au duc de bourgõgne pᷣnãt Gône eſperãce de recouurer les villes 
F le bourguygnõ occupoit. a ne fuſt fruſtre de ſonattẽte / car amyẽs rope x mõdidier 
indꝛent en la puiſſance du rox lops toutes leſq̃lles places il mãda incõtinẽt enuiron 

ner de treſfoꝛtes municiõs / pour laq̃lle beſogne faire baillerẽt les pariſiẽs grãt nõbꝛe 
de piõniers x charpẽtiers /mais les princes ne veullent ſouſtenir ſiſgroſſe deſpẽce / car 
incont inent ilʒ ſe tepẽtẽt de lõgue gẽdarmerie / ſi q̃ ſasauoir regard a leſtat de meilleu 
re foꝛtune / curdet faire vng bõ exploit ſe il dõnent treues a leurs NE chars 

envermãadois Du peu de iours aßs au nõ du rob lops ſe ret ira fe cõneſtable auec. cc· hõ fin 



Du rob Kobe vnʒieſme. Eiure dipieſme, 
fes de bourgongne auoit fiche ſee têtes en arthops entre amiẽs à bapaulme/ ou pꝛeſq 
aſſiege + ĩdigẽt de choſes neceſſaires a ſa guerre ſẽbloit a peu de peine pouoir eſtre Vaë 
cu par ce ÿ de legeres batailles les bourgupgnõs des bãde⸗ frãcopſes / ſouuent eſtopẽt 
dommaiges neãtmoĩs ſuruĩdꝛẽt treues nõ eſperees de lõg tẽps cõbiẽ à le cõte de daul⸗ Treues dõ phine vaillammẽt bataillaſt enbourgõgne cõtre fee ennemie/dôt if en occit a put plu⸗s mageables. ſieurs pꝛiſoniers cõtre les aucteurs des treues furẽt faits dicteʒ libelles diffamatoi 
res ſouuenteffops mis x atacheʒ aux portes des egliſes toue gene de biẽ de noble cou 
raige courtouceʒ ÿ lope riẽs ne faiſoit a doit quãt loccaſion voulentairemẽt ſe pᷣſen⸗ 
toit. Ce pendant à ces choſes ce faiſoiẽt entre hes frãcors/ le ror hẽry pſecute eſtoit en 
angleterre de grãdes pturbatiõs · Entre leſq̃lles venãt edo uard auec fe ſecoure du duc 
de bourgõgne/ap̃s pluſieurs cõflitʒ aduint la Victoire a eñouors henrk prie ſon fils 
Price de gaulle occis auec le cõte deßaruic De ces nouuelles lops aduert delaiſſa picar 
ête g retourna à tours · ¶ Ce pendãt fe price de pimõt à côôu vſoit loys enſẽble fe côte 
deu treſpaſſerẽt / car côela maladie de flux du vẽtre couroit enfrãce pluſieure en mou 
rurẽt Ey ce tẽps auſſi idignaciõ prit chatles duc daqtaine/ apãt maunaiſe ſuſpition 
du rob ſõ frerea nay cõgnen fa cauſe de celle indignat iõ T outeſuopes charlestapella fe 
cõte darmignac bãny de ſõ paps (les terres duq̃l occupoit lope) mauſare fe rop lup rẽ 
dit ptie des choſes oſtees / p aĩſi fe côte de foip denãt a charles auec fe côte darmi gnac / 
fut fait amas de gẽſdarmes nõ autremẽt à ſilʒ faiſoiẽt appareil de guerre côfre ſerop 
A ceftecauſelops enuoya vne armee en aqtaine auec artilierien qlĩ¶ nobre de francs at 
chiers pour reſiſter aup aduer ſaires. Eoꝛs fut fe bꝛuit faulcemẽt diuufaue que charles 
duc daqtaine eſtoit moꝛt abboꝛdeaulx. Aufſi fops introäuiſié ceffe coufiume de ſonner 

La ſalutati fa cloche a lheure de mide/ affin q̃ gce ſon ſe peuple flechiſſant vng genoil a terre pour 
09 angeliq. paiy ĩpetrer deuotemẽt exibaſt la ſalutiõ angeliq̃/ laqlle couſtume ĩuſqᷓs auiourshup 
Leſepnichhe eſt de pluſieurs diligemmẽt obſeruee / certes lors neſtoit eſloigne de pitie x deuotiôd'e |; 
dela Beffe a; kãt cõe il apert cs choſes p fue faictes / la belle agnes fut cõcubine a [6 pere charles ſep⸗ 
gnes tieſme / pquoy voulut Fite fut miſe en ſepulture au tẽple noſtre dame à eſt au chaſteau 

de loches g en dönãt aup pꝛeſtres rêtes à reuennes annuelʒ ĩpetta lup eſtre cõſtruit bug 
ſepulcre au meillien du cueur dicelle egliſe / glque {our ſe traſporta fops en ce lieu/enq̃⸗ 
rãt de qͥ eſtoit ce ſepulcre Eũg du clergẽ reſpõdit/ ceſt le ſepulcre de celle agnes q̃ le peuple 
pour fa foꝛme de ſa beaulte appelloit belle / mais pource df nous fait épeſehentée bien, 
vouldꝛiõs auecq̃s tõ cõge ſe mettre en vne aultre chappeffe. Ho ne reĩreʒ dit le ropcho 
ſe equitable / car iacoit ĩlle me fut cõtraire quãt effe viuoit / neãt moins contre les loi 
ne violerar ie le ſepulcre de ceſte fẽme/a ne cuypde pas à apes ce ſõ corpo coloñ ſãs ce âffe 
Vo? ait fait grãs dõs benefices / gardeʒ a fa biẽfaictrice it a ellediuãt aueʒ omis. 
et ne voꝰ ſoit loiſible dicy mounoir ſa ſepulture / encoꝛes affin à plus tenꝰ ſopeʒ pꝛier 
dieu poꝰ effe/ie Yo? dõne ſix mille liures to? nois / endiſãt ces poltes cõmada fe top les 
deniers eſtre bailleʒ aux pꝛeſtres po! fes amploper estẽtes ppetuelles de legliſe/loꝛs les 

La fuptedu treues q̃ eſtopẽt miſes aueccharles de bourgõgne furẽt pꝛolõgees iuſq̃s a peu de tẽps· 
duc d cafas Ce pẽdãt nicolas duc de calabꝛe nepueu deregne rop de ceciffe à auoit eſpou ſe fa fille 
Bre hers fe duroflopeſ6 beau frere delaiſſe declina au duc de bourgõgne / ſoubʒ eſperäce de préâte 

en mariage la ſeulle fille qͤl auoit / mais if fut du pere moque cõe auſcus autres pꝛĩces 
Car cõe le bourguignon entretienſiſt pluſieurs ſoubʒ lattente de ce mariage. finable 
ment les trompa tous / entre leſquelʒ fut femperevr federic · Qui aßs fa ſubingation 
dela duche de gueldꝛes appella le bourguypgnon a treup ou il ſe tranſpoꝛta ape pluſi⸗ 
eurs conſeils ſecretz Charles de bourgongnerequiſt eſtre eſtably lieutenant de lempe⸗ 

duc de bour 
gongne⸗ 



fre part cõtẽnoit lempereur/pourtãt eſt vꝛar ce à diẽt fes frâcops p cômuy pꝛouerbe· q̃ 
deuyx dune pareille groſſeur ne peuẽt eſtre cõpꝛis en vng vaiſſeau⸗ ¶ Ences meſmes | 
ioïs bꝛuſla le temple noſtre dame à fope a grãs fratʒ/miſes deſpes auoit fait baſtit Eegliſe de 
a clerb dyxoceſe doꝛleãs/par ce que le couureur auoit negligẽtemẽt garde le feu duql il clerx bꝛuſlee 
Vſoit tous les iours a fondꝛe leſpelonde la couuertute Auquel iour fe rob receut nouuel 

ſponce 4 cruaulte oureg rapoꝛtee aux archere/ce pendant queſles genſdarmes dej pouillopent feïe armes — deteſta 7 
Voice les ennemys p trahrſo receuʒ x mis dedans la ville p fes fabitäe q̃ occirent fes bn archers darmes * tous ceulx ÿ ſẽ eſtopent fups au femple pour ſauuer leut He 0 TU quant le duc de bourgongne monte ſue vng cheual fue illechenu entra dedans legliſe/ gongne. 
et quant il vit locciſion / maintenãt (dit il)ie cõgnois côbié plains de ſag ſot meejbo” 
reaulx neſpergna autrement fe capitaine petit picard à auec aucũs gẽtilz hommes eſtoit tenu en pꝛiſon / car nõobſtãt fa foy a luy dônee p anthoine iffecommäÿa pẽdꝛe t ij Atangler a vne potẽce · Tantoſt apꝛesfiſt mettre le feu enfa ville rſa laiſſa razee x de ſtruicte · Incontinãt auſſi cheminant a rope il laſſiega/cobiẽ qlle fuſt foꝛtifiee de grãt nõbꝛe de gẽſdarmesa artillerie · Car en pceffe oultre·piiii. cẽs fracs archers peſtopent MVgarniſon deux cẽs hommes darmes deſlite auec ſes capitaines cops nõmez ceſtaſ ſauoir / pierre / aubert / mignõ / lopſet belaigue/ le ſeigne? de mour g rubẽpꝛe cheualters 

Beauuors 
des bourgut 

Ui grades choſes en ſs couraige cõſiderãt q̃ los lup auoit pparee grãt violẽce ſen al⸗ anõt aſſiege 

L 

H · iii· 
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ennemie ifs ne fuſſent admõſteʒ daucũ dãger de mal pſent / neãtmoins quant ifs vei⸗ 
0— rẽt venir les bourgupgnõs ifs ſe rangerent es murailles za grãt couraige les repoulſe 

rent · En cel aſſault apparut lexcellente Vertu de âià pucelle laquelle arracha leſtadart 
dentre les mains dung bourgurgnon à grimpoit à mont fa muraille. huſques a ce à 
guillaume du val lieutenãt du ſeneſchal de noꝛmãdie vint au ſecours auec deuy cẽs 
hões darmes / q̃ entre dedãs la cite incõtinẽt ſe trãſpoꝛta auyx murailles / ou les enne⸗ 
mps bataillorẽet p incredibile pert inacite / peu aps vindꝛent creſſol/ ioachin / rouauld 
guerin grõgne le ſeigneut de toꝛcy capitaines de trois cẽs hommes darmes auec ſée 
archiers · auſquelʒ fes pariſiens adminiſtrerent viures en aͤbondance à ſi enuoperent 
pluſieurs pionniers pour loire, laville de foſſcz + ramparcz eſtoit grant beſoing de 
ce faire / car les beauuopſiens vaĩcus le bourgurgnon facillemẽt pouoit entrer en noꝛ 
mandie · Dôt fut ſi grande crainte à meſmes oneut grant ſoing de faire curer fes foſ 
ſeʒ dela ville roralle de paris / reſtablir fes murailles reuiſiter les chaiſnes parme fes 
catrefoure eſpeciallement par fe conſeil de denys hinſelin faire fondꝛe et foꝛger coulle⸗ 
urines @ ſerpentines ¶¶ Durant lequel temps les auſſerrors qui par auãt peu de ioïs 
admonneſteʒ auobent reffuʒe obeir a loke/4 receu la garniſon dee Gouraukanôes en ſa 
ville queſque fois ſicomme ilʒ affopent querir les vitailles / aucũs cheualierez Hômes 
darmes de champaigne firent vne courſe [us eulx ſi quilʒ occirent hurt vingtʒa eyme 
nerent quatre vingtʒ vifʒ en priſoy-Leduc de bourgõgne pſeuerãt en laſſiegement de 
beauuors / dure charte de viures futien ſõ oſt / pgquoy ſe haſtãt auãt que ſonarmee fuſt 
pꝛeſſee de — delibera en ſony couraige par treſaigre aſſault eypugner fa cite / adoc 
fiſt amaſſer abondance de bois à fagotʒ auec autre matiere pour remplit les foſſez de 
de ſa cite. Quop vorans les aſſiegeʒ enuoperent à paris demander haq̃butes x auftre 
legere artillerie auec viures + arbaleſtiers. Ea miſericoꝛdieuſe cite ne deffaillit aux de 
mandeurs. De la garniſon eſtant a fa poꝛte q̃ eſt appellee la maiſonhoſpitaliere robert 
detouteuiſſe pᷣuoſt de paris eſtoit capitaine.laq̃lle poꝛte fut aſſaillie des ennemis à cõ⸗ 
blerẽt les foſſeʒ de bops / + dꝛeſſãs eſchelles debout pſeueroyẽt mõter deſſus les murail 
fes cu riens ne pꝛoffiterẽt cõbien à leſpace de quatre heures euſſẽt touſio s cobatu/car 
lõ trouue qué cil aſſault plus de quize cẽs hões de guerre des bourguꝑgnõs ttebuſche⸗ 

Ee nõbꝛe de réél moururẽt es foſſeʒ ˖ ¶ En la nut enſuxuãt po” ce à les poꝛtes de la cite eſtobent 
borguignõs eſtoupees Salezart fiſtouurir la muraille + auec dlques bandes de gẽſdarmes faiſãt 
occis es foſ⸗ Vne cource ſoubʒ le point du {our en loſt des bouraupanôe apres àl'eut b:uſle trops de 
ſes de beau, ſeurs fentes / occis grant nombꝛe de genſdarmes rauiſſant queſque partie de leur ba⸗ 
5 gaige c artillerie ſicõe il retournoit en fa cpfe preſſe des ennempe à le pourſuyuoyent 
RO dedans fee foſſes dicelle cite ietta lartillerie qlauoit raup/d a peine ſe retira aux ſiẽs 

Durãt le tẽps de laſſiegemẽt des beauuopſiẽs/les oꝛleãnois mõſtrerẽt leur courtoiſie 
enuers les aſſiegez-car cẽt pipes de bi miſes ſus chariotʒ ẽuorerẽt eypur dõ aux beau 
uopſiẽs auec grãt nõbꝛe de trait / ſaiettes / dartz / arcʒ + arbaleſtres / aßs à le duc de bo⸗ 
ane eut en vain tenu ſiege deuãt beauuois leſpace de vĩgt + ſiyx iours entiers / au poĩct 
du iour de fa feſte ſaincte magdelaine rõpit laſſiegemẽt/ bꝛuſtãt les bleʒ ee villaiges p 
tout ou ff paſſoit / iuſq̃s a ce qi eut fiche ſes tẽtes a ſaĩct valerb/laqtle ville auecqs fes 
autres voiſines facillemẽt pꝛt/pourtãt qlles eſtoiẽt gardees deffẽe dues de trop peti 
te garniſôæ pource qͥl eſtoit vꝛay ſẽblable à de ces lieux les bourgupgnõs marcheroi ẽt 
en la baſſe normãdie le cõneſtable x chabã eqpeʒde hupt cẽs hommes darmes chemine 
rent en noꝛmãdie / pour aller au deuãt des ennemys/ q̃ diceulw ne furẽt pꝛeſq̃ affligeʒ 
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IS Du ror Hope vnzieſme⸗ Fiueifièt.epe, INN 
daucũ dõmaige à pꝛemier neuſſent bꝛuſle fes Viffes et vilfaiges ribfaye iuſques à rou | [M en / qu le cõneſtable ſe retirãt érop pen fiſt denupſäce ndômaige aup bourgurgnõs ſi | 1f 
HJ du peuple dela cite a peine excite pmiſt que aucuns de ſes gene auecquesquelque nõbꝛe de citopẽs en armes/ feiſſent vne courſe ſuw eulx chais le duc de bourgõgne dil Eesßo?guss 
lecijs partãt remena ſoy armee en picardie · ¶ En cas pareil le Kor fops ne fiſt choſe gnone enpi || À 
de proueſſe en bꝛetaigne/cõbienq̃ lon le diſt auoir cinquãte mille homes en atmeg/cat cardie⸗ D retar de p ambaſſades ef pꝛomeſſes:ce pendãt qͤl eſperoit les choſes Gien toſt eſtre apat IE ſees il fut deceu de ſoy ennemp- Moꝛmãdie delaiſſe e/le Hourgupans defibera nobÿ aſ⸗ | : ſaillir · Mais creſol auecques queſque nõbꝛe de capitaines de genſdarmes illecques ſe “9 trãſportant bꝛula les faulx bourgz pour euiter à fes ennemps xlogeaſſent / t tceſVaif —901 lãment fa cite deffendit · Dauãtaige Robert de kouteuille ſoꝛtãt de Beauuopez chemi 90— 
uant auecſa bãde/ et apꝛes ſup Joachin rouault / enuoperent meſſagers uw bourautb . NL gmuõs eſtas en garniſon en fa ville de eu tequerãs ds fa régiſſent a lops. Darquop in / 1 cõtinent cõpoſitiõ faicte delaiſſãs fe lien + tousfeure blens ſen allerẽt les hmes dar⸗ — mes auecq̃s vng cheualet ef les pietõs auecäe vng baſtõ Cequel exemple ſupuans les A Habitans de ſainct vallery auec les remburiẽs ſans faire Biofence paiſiblement ſe ren 1 — dirent. ¶ En ce meſme tẽps le côte de rouſſe fifs du cõneſtable treſobſtine imitateur [| M dela ſecte des bourgupgnons / reſpãdit grãt nobꝛe de genſôarmes ſue les champs à ri [| 8 blãt iuſques a Toꝛ nodoꝛ gaſtoit étops auec partie de chãpaigne · Sẽblablemẽt au cà J“ traire le cõte de daulphine pui ſſãt par groſſe armee brufa cout parmpe le pape de bour |. | gongne/rendãt pareit a pareil · ¶ Ce pendãt le ror ſops fiſt treues auec les bꝛetons/ Treues || [À la copnelup enfaͤta vng fik qui peuveſquit. chais pierre de bourbon côte de beauiol ec [ee ne! lops/eé gouuerneur daqtaine / ſicõme if ſeiournoit a leſtoꝛe eqpe de grãde nobleſſe des çone, 0 ſiẽs pꝛopꝛes frahe fut ef fiure en fa puiſſace du côte datmianac/feâip cemopey rerou⸗ 1h ura la cite · A ceſte cauſe lops ſouſpecõnant aucune nobles de trahiſon fesennopa alſo [1] ches en pꝛiſõ. Entre leſq̃lʒ ehan dapmer apꝛes quifeut confeſſe le crime fut decappi⸗ [| te/ et ſon corps diuiſe en quatre parties · Qui mourant conſtãment accuſa cadet dal⸗ Bꝛet de ceſte trahiſõ. ¶ Sicõe pour raiſõ de ée ſeloumnoret lops en poictou p le mopen 
de oudet de rye fut faicte paiy entre fup > fe dur de bꝛetaigne / auq̃l il donna grãt nom 1 bꝛe de pecune· ¶ Lore fe duc Jehã dalen yõ arãt mie en oubſy fa grace ſouuenteſfox ceue/pource ql auoit delibere pour certain prie vẽdꝛe et trãſporter toutes ſes poſſeſ⸗ —04 * qu duc de bourgõgne/a claͤdeſtinement vers ſup ſe ret irer / en enſupuãt le commã 0 | demẽt de loys fut prins p triſtan lhermite pꝛemiere mẽt mene a loches + pen apꝛes au 0E chaſteau du louure a paris ou if vieilliſt en pꝛiſon · Dauãtaige leſtoꝛe q̃ le rop lops aſ⸗ eadeſtructt 1 liegeoit papätenuope ſoy armee ſoubʒ la cõduycte de hehã cardinal dalby/ et de puon oy de leſtoe | | Ducheſne p fa coulpe du conte darmignac fut deſfruicte x razee. ar cõme if euſt eſte mort ducs IN | appoincte q̃ le cõte darmignac rendꝛoit fa pface/ſäe is violence enfrerent fee fran/ te Darmiz || À copsehy la cife/x loꝛs côtre euly ſe leuũt fe côte p érahiſs c mada âls fuſſent occie-Par na] quop fut faicte clameur iuſques es tentes des francope qui fmpetueuſement /entrâe #6 # | Ples murailles qué parauant anouent eſte rompues tuerent et occirent tout fe peuple ſasdifferẽce. Se meſme le conte darmignac / ſa fême tãt ſeullement ſauuee auec trois des ſiẽnes châberieres, eſt aal iehã côte darmignac à pꝛins de la fibiñineuſe amont Ambiors ð De [a propre ſeur: apꝛes quit leut po llue par inceſte / auecfaucforife du pape ſeffotcea fa Ambuors pꝛendꝛe a fẽme et eſpoufe · A la foFpe duäifcomme lon dit) fauoꝛiſa ambꝛoys de cam⸗ (Nat, J bꝛar / q lors eſtoit tefferedaire dupape Calipte/cat pꝛenãt grãde EE pecune due 1 A iiii. Nl 

— * 



— 
— — 
— — 

— — 

— ma 
EE — — 

— —— 

—— — 

Du Ror Lobe vnʒieſme. Ha Eiure dixieſme 

conte darmignac/luyx bailla vne bulle diſpẽſatoire de ſa ſeur eſpouſer / laq̃lle a la Vert 
te en fa pꝛeſẽce dn pape pte pꝛeſidẽt a rõme il cõgneut 3 cõfeſſa depuis eſtre faulce et de 
nuffe valleurſe par ſop meſmes faulcement faicte · ¶ Pour raiſon duquel crime par. 
le cõmandement dicellux pape fut Ambꝛoxs mie en pꝛiſon au monaſtete de montoli/⸗ 
uet /mais p laide dung ſien ſeruiteur eſchapede nuyct de ceſte priſon / ſe retira en fran 
ce ou il ſe mucea p aucunes annees changeñt ſouuent de places comevng hõme fuptif 
Auql meſme ſa mere charlotte à tous autres benigne x gracieuſe cloroit ſa maiſon / 
pouttãt q̃ des crimes de ſon filʒ eſtoit offencee/q pꝛemieremẽt de homicidea pute du 
cas de faulſete deſſue mentiõne eſtoit ignominieuſemẽt note. Touteſuores pla ſub 
tilite de ſo engin aſtuce trouua vope de meilleure foꝛtune enuers fe cop lops / faignãt 
q̃ la rorne dangleterre fe deſiroit pour le mener en angleterre / parquoy penſant lope à 
ceſtoit vng hõme dõt elle ou fes ſiẽs pourropent Vſer a faire quelq — trahrſo 
Apꝛes quil eut appelle ambꝛors auec [op lue bailla gaiges annuelz / ef tantoſt le tint 
enfre ſee officiers domeſtiqs / q̃ peu apꝛes auõs veu maiſtre des requeſtes du rop/ ey 
apꝛes chãcellier de paris · Hõöme certes frauduleux / oultre maniere ſtudieux à couuot 
teuy de gloire / grant parleur / abondãt en vanite de iactãce / de petite fop g a qui neuſt 
peu aucun ſor ſeuremẽt cõfier · La moꝛt duq̃l ny ſes pꝛopꝛes parens ny queſque aultte 
fut Heu pleurer aucunemẽt · (Ji voulut eſtre enſeuely en la chapelle de ſarbonne deuant 
lejgrât autel · Au regard du traiſtre cadet de albꝛet empoigne a leſtoꝛe / mene fut à poi; | 
ctiers ou il eut ſa teſte trenchee ¶ Durät ce temps en parpignan ſeiournoit iehã rox 
de terracon. Qui aduertx dela deſolation de leſtoꝛe: pource auſſi ql auoit entendu que 
phelippe de ſauope appꝛochoit de luy auec grãt nombꝛe de gens en armes/ iſſit de ppi⸗ 

gnan / pour raiſon dequop longuemẽt x en treſgrãde obſtination fut cobatu pics frã 
Guerre! eh cope-Maisſes frâcois demouterẽtvicteuts + obtint fops tout rouſſitls Eſqtʒ iouts 
rouſſillon· nicolas duc de lozraine mourut de peſte a nance.Fut faict auſſi aſſemblee a ſenlis / ou 

vindꝛent ambaſſadeurs du duc de bourgongne pour effacer ſes cauſes et occaſions de 
fa guerre, Neãtmoins ne tourna paix en aucũ lieu / cobien q̃ les ambaſſadeurs en trai 
ctãt de pluſieurs matieres euſſẽt cõſoõme pluſieurs iours. cais fe duc de Gourgongne 
apres ql fut aëôuerte dela moꝛt du duc de loꝛraine / ſeffoꝛcea p armesa ſoy ſubiuguer le 
page de loꝛraine / pꝛenant occaſion ſur ce q̃l maintenoit que fe deffunct Micolas eſtopt 
enuers lup oblige en groſſe ſome de pecune/ enſeble doubteuſemẽt penſa en ſoy le nom 
de rob vſurper · Mais le bourguygnõ moque de lempereurt / cõme il euſt indigẽcede pe⸗ 
cune/ g en ſa foꝛce ne fuſt ſuffiſat pour diminuer fa puiſſãce de loys / ilenuopa aux ve 
niſſiẽs / deſqlʒ empꝛuncta la ſoulde de [6 armee pour trops moys. Deſquelʒ deniers if 

Mariage en entretint ptie de ſon armee qͥ eſtoit de la natis de veniſe · Et tatoſt lautre partie de far 
tree cêfe de mee enuoẽa eh muernoys / ou p fraulde prit la roche de chaſtillõ auec quelques autres 
beauiollops places du pars · Sſquelʒ ours pierre de bourbon conte de beauiolloye eſpouſa Anne 
et la fille du fille deſope- Et ce pendant les ambaſſadeurs du duc de bourgongne ſe aſſemblerent 
rox lops. auecques ceulx du rob a compiengne. Ou finablement apꝛes longues diſputatios ifs 

confermerent treues de peu de mots. if i 
Vquel tẽps le bourguygnõ en toutes facôe et manieres excerceant ſes — * 

LTL 

inimitiez côtre le rox lops / appella vna marchãt nõme itier / q̃ apres la 
AT IT mont de charles duc dacquitaine vers lux ſe eſtoit retire / par grandes 
D NAN promeſſes fe alliſcha à induiſit a empoiſoͤner fe ror ceſte cauſe apꝛes 

le pꝛis a lur cõſtitue c aſſigne à eſtoit de cinquante mille eſcuz / il pꝛepa 
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Du ror Coys vnʒieſme. NAueitd et· cxtt. 
ta ſa poiſõ g la bailla a iehan hardy(ſõ ſeruiteut) pour fa poꝛter en fa maiſon du rop/ 1 —— moult doꝛ ſe pꝛoffitablemẽt + ſeuremẽt acõpliſſoit fe malice {Jehan de receut de pfier le negoce/ et cheminant a Amborſe ou fe rop eſtoy ſen affa parier en la curſine de loys a âis ſien famiffier ou home de ſa congnoiſſance qui auotéla char / ge de faire fes ſauſces.Auäfpourtant queen ſemblable office aubit ſerup au duc dag: taine/ il ne doubta lẽtrepꝛinſe decouurir pour le pꝛis ou recõpẽſe du malice ſeuremet lur pꝛomiſt fa ſome de vingt mille eſcus croyãt cil hõme faciffement induyre et faire ſõ cõpaignõ a la pꝛopinatiõ du Venin/à ſauoit [5 maiſtre auoir eſte eytainct par ſem blable malice. Hecupſinier eſcouta Heſa p gran de diſſimufotion/ mais ſup diftâfne Nicolas de [11 | 5 

lacheſnare houoit la choſe acôplir/ſins que Nicolas de ſa cheſnare en fut cõſẽtant et participant ; à loꝛs 7 oꝛdinaire de lhoſtel du rop/apant {a puncipaue congnoiſſâce a où loral au rob miniſtration de lappareil des viandes ropafiees p deſſue fo° fes cubſinfere. Parquop pꝛenãt de Jehan hardy fa poiſõ pꝛomiſt induire enhoꝛter nicolas a ce faire/mgie ni colas dela cheſnape incõtinẽt à par — ſuf du cae aduertr / auec ſopfe mena gpꝛõptemẽt chemina deuãt le rop.Auquet if manifeſta lepopſonneur/et ſup monſtra la popſõ par fue baillee pour lepoiſoner. C eſtur de la cheſnape pourtant que treſeypt eſtoit en fa ſtructure des baſtimens et eôiffices/cômie fut et depute ple roy au Goſti/ ment du chaſteau dãborpſe q eſt demoure imparfaict / et depuis fiſt faire les ediffices «maiſons plates du logis roral au Bope de bicẽnee⸗Er rob doncques apãt hoꝛreut de celle popſon cõmãda pꝛendꝛe lepoiſonneur. Qui cõe ia aſſeure de biẽ executer [6 entre prinſe / cheminoit Vers ſon maiſtre ptier · Mais empoigne nõ loing deſtãpes / fut mene deuãt lope/auñfincôtinent ifcôfeſſa fe crime peu apres fut boute en pꝛiſon + grant ſoper dône up fopaufp ſeruitente. Hehan Hare fut garde âfquetépe en pꝛiſon en lho ſtel publique dela ville + en apres decapite/ſo coꝛps auſſi diuiſe en quatre pties / + fes quatre mẽbꝛes dicelluy pendus à potences aup quatte eytremes regions du ropaume auec le tiltre de la trahiſon. Toutes ſes maiſos furẽt rôpues a par eſpecial la maiſon de ſa natiuite rãuerſee @ raʒee a fleur de ferre ſans aucune eſperance de reſtabli ſſement auqllieu fut eſcripte fa cauſe de la ruine · ¶ Le four meſme q̃ cecp fut faicé/ Vinärent Ambaſſa⸗ ambaſſadeurs de arragon a paris / arãs mââement defeur rob De appoincter fa côfro; deuts auo } uerſe mene g pendãt a cauſe de rouſſits et parpignã · Et pen aptes arriua feropa pa⸗ gonnors ris / vu il cõmãda à fes pariſiẽs fuſſet ez armee df ſortiſſẽt dela Hip fa porte ſaït anthoine en oꝛdꝛe de bataille La multitude deſq̃lz les ambaſſadeurs arragônoie ſeſ/ Metuetfteréf/car il fut rapoꝛte ĩ loꝛs cent et quafre miffe hõmes ſoꝛtirẽt en armesde la ville a cheminerẽt emmp le chãp/ ſicõme les pariſiẽs rentropent en la cite/le Rop fope mena les ambaſſadeurs au hope de vicennes. Du feſtoveʒ de banquet ropal/ lopsleur Le pôfnèdes dona deup pots doꝛ decoꝛeʒ de diuerſe celature x oꝛfaurerie · pe pris deſ quelz fut eſtime pariſiẽs grs troys mike deux cens ducatʒ. ¶ Ence meſme temps vidꝛent ceſta ſſauoir fe duc de Ga mez Ufere de germanie/ a fes ambaſſañeurede bꝛetaigne /q̃ loys eſcouta pler a ſêfie enŸain auſſi vy cõparurẽt fes bourguignõs/ aup bꝛetõs liberalemẽt reſpodit ie puis plꝰ de; nier ſes cauſes des ambaſſadeurs ÿ bonnemẽt les eſcrie.0 De ſẽlis chemina le rop acompieigne ef tantoſt a Nopoy Fe conte de ſainct paul conneſtuble de france auor — prie ſaĩct quẽtin ville de vermãdors le capitaine courton chaſſe g eypulſe auec la gat⸗ pa temerite niſon q̃ le rox lors p auoit mis · Et maulgrte le ror fe cõneſtable occupoit ceffe vich Où duoneſtabl⸗ il miſt garniſon de ſes genſdarmes / ſi que ſouſpeconne eſtoit danofr concen guerrec tre le ror · Auq̃l il he voulut aultremẽt venit/ ſins q̃ entre ſor et le ror x euſt vng pont 
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A Durob Hope vnʒieſme. Eiure dipieſme · 

fait / g loꝛs vint a parler/puiſſãment eqpe de pluſieurs ſouldartz · À pes quen peu de 
parolles eurent enſẽble plamẽte pdõna le roy et remiſt au conte toute offence / mopen⸗ 
nãt âfiura ſa fop à doꝛe ſnauãt a touſiours demoureroit en ſa for g oberſſãce de lors 
¶ oꝛs eſtoient haines entre lempeteur federic et le duc de Sourgongne. En telle fa⸗ 
con que lempereur moult nuyre ſeffoꝛcoit au bourguygnon / g ſouuenteffors enuorãt 
meſſagiers au ror lors / le enhoꝛtoit de non apoĩcter ne faite paix auec luy / diſant df 
ſeut ſuffiſoit pour forgueif du duc depꝛimer /a au ror le tẽdꝛe obeiſſant Touteſuores 

| | | Sentence de lobe ne obtéperaaup enhoꝛtemẽs de federic / car aßs q̃ de picardie retourne fut a ſelis 

feméêé contre dãt Pierte doꝛiolle chãcellier de frãce pꝛonocavne ſẽtẽce en la court de plement p l
aqlle 

| feduc dofen Hehan duc dalenyon fut condãne a eſtre decapite / tous ſes biens declaireʒ confiſqueʒ 

| ||, facourtdep il iura q accoꝛda treues dũg ay auec les ambaſſadeurs du duc de bourgõgne ¶ Ee pé 

¶ Au regard du duc de bourgongne il ne eut aucune reuerenceaup freucs ny au ſer; 

ment p lue faict / aincoys cheminant en lorraine auec ſon armee pꝛint verdun / a ſolli⸗ ita edouard rop dãgleterre de deſcẽdꝛe en frãce pour faire la guerre au rob lops / auq̃l 

enuora edouard ſes heraulx g arant leue groſſe armee / auãt ÿ deplacer de ſo pape de 
mãda ql reſtituaſt aquitaine et normãdie · Parquor ſãs lõguemẽt chommer edouard 
fiſt deſcendꝛe ſes nauires au mont ſainct michel De laquelle deſcente lors aduertxen 
uopa vne armee en noꝛmãdie de gẽſdarmes que nouuellement auoit leue à eſtoient ap 
peffez les gardes du daulphin · ¶ Durans ces iours iaſoit que les treues ne 9 en 

coꝛes finxes/les bourguygnõs q̃ eſtoient en garniſon a peronne et es aufres lieux alé 

tour/ gaſtoient tout fe pape iuſques a fa riuiere de apſe.Æf aucune deulp'commence 
rent a reſfobſir arſone à par long tẽps eſtoit deſolee / mais onyenuopa quelques bandes 

de gẽſdarmes de ſa garniſon de amiens x beauuors / et des incontinent q̃ les ribleurs 
fes Virée ſâe attẽdꝛe fe cõbat ſe mirẽt en fuitte. Touteſuores ne ceſſerent les genſdar⸗ 

mes/mais appellerẽt auec ſoy quelques aultres bandes des garniſons circôuopſines 
auec leſqlles piuſieurs du populaire ſe ioignirent / a cheminans en arrae mirent ſe ſie 
ge au faubourg de la cite/ ou apãs logie toute la nupct / deputerẽt aucũs laboureurs à 

fes ſufuopent pour ſecouer ſes gerbes de ble es villaiges x aultres maiſons chãpeſtres 
ſique du dioceſe darras empoꝛterẽt habondãce de bleʒ auec grãt nõbꝛe de beftiat, Tar 
hong tẽps ꝑ auãt arãs pẽſe de ce faire auopent mene auec ſor pluſieurs vans fleauſx 
ef chariots: Recouurerẽt auſſi aucũs pꝛiſoniers à les traiſtres bourguygnons viola⸗ 

feutre des treues auorẽt emmienez · ¶¶ Au cõmẽcemẽt du pꝛin tẽps enſuxuãt / le roy che 

minãt eh armes en picardie pꝛit daſſault Trõque treſantiẽne tour pꝛes modidyer ou 

ceſtoit retire vne bade de hõmes pduʒ ſoubʒ la cõduicte de motĩcauler gaſtant tout le 

papes de courſes ribleriesg fo ceuſw ql trouua en ceſte tout furẽt occis ou pedꝰexcep 
femoti a à le ror ſaulua ſa vie à luy dönavne office / c au regard dela court elle fut ra 

ſee a fleur detetre. Les habitãs de mõdidier cõbien ql euſſet reffuſe de ſoy rendꝛe/ tou 

leſuobes quãt ſe virẽt aſſiegeʒ ifs rẽdirẽt la ville dot ils ſoꝛrtirẽt ſans empoꝛter aucu⸗ 
nechoſe de toꝰ leurs biens / a fut la ville abatue x razee cõtre terre . Dauãtaige rope ſe 
miſt ſoubz lobeiſſãce du roy loys / d auoit en bõne eſpãce de receuoit picardie d artois 

| La fraufôe ſefe cõte de ſaît paul cõneſtablevſat de trahiſõ neuſt deceu le ror · Eeq̃l voulãt marcher 
| du conneſta oufére a fa conqueſte de ſon pape ſub reſcripuit fe cõneſtable que edouard rof dangleter 

bie, 

| | 
re equipe de grãt nobꝛe de nainres deſcendoit en noꝛmãdie / pquor eſtoit beſoing ſe dõ⸗ 
net garñe/a ce queſés ennempe aſſailliſſent fes norꝛmans deſtitueʒ de garniſon cf def⸗ 
féſe-/aâſiferogBoutffoit vers eulx mener ptie de larmee / ̃ lux ſeul auec le reſidu des 



………. Durofb Logs vnʒieſme. fueikécpett, 
genſdarmes ſuffi ſoit pour cẽduire fa guerre en picaräie Hope eſmen de ces nouuelles eqpe de partie de ſon aimee chemina en normãdie /ou riẽs ne ouet de lo Venue des an⸗ glors · Et ſicõme if reuenoif lec nyeſioble be rechef lux eſcripunt q̃ les anglops deſcen UE acalles/ g q̃ charlesde bonrgongne arant laiſſe laſſiegemẽt de nuſit auoit fait alliãce auec lẽper eur federic. Toutes leſqueltes choſes combien quelles fuſſent nulles fouteſuotkes vng Herault dangleterre ſunnomme ſcalle pꝛins auecques vng Paquet de lettres et mene deuant le roy fope iura quelles eſtoient vrꝛapes · Meuntmoins de tout ce ne fut le roy tant courrouce comme if fut de ce que le conneſtable occult e met ſolicitoit le duc de bourbon ha bandonner fe rob ſupuit fe party du duc de bourgongne. De logts le trahiſõ icellux duc de boutbon enu ora lettres a {ors par leueſque denpmap ſignees du conneſtabie. ¶ En ce meſme tempe en bourgongne a Guron pꝛes le chaſteau de chrnon / les francoes ſurmonterent grande mul ituse de bourguxgnons/ auec deup. cens hommes darmes qui eſtoient venuʒ de veniſe au ſecours du duc⸗ VDictoire cà Eulp de arras ne receurent meilleure foꝛtune · Car ladmiral gouuerneut de fre fees habi⸗ oicardie apäe mie ſes géſSarmes en ambuſche pies atras/enuopa deuñt tré; tansdarras e hoõmes darmes pour agaſſer fes artanorxs:leſqlz auec leur garniſo iſſiret de et bourguy⸗ Wctée cutenas le nõbꝛe des frâcope Lone les trête hües faignãs auoirccainte ef eſpouẽ gnons· tement / peu à peu reculetẽt iuſqs a ce qtz euſſent paſſe lãbuche de leuto gens20u morẽ dequoe les artanors encloʒ attrapeʒ au meitlieu des bãdes des frãcops furent occis uſqs au nobꝛe de plus de quinze cens, Ætcôme romont frere dela royne ſupuãt le par Tb Des boutgurgnos ſe fuſt fait capitaine de ces gens cb/ſuf ſon cheual occis entre ſes abes ca peine ſe peuit retirer a ſauluete · Auq̃l coflict iacqjs de join t paul auec autres homes nobles demouta pꝛiſonier. ¶ Vng peu auant ces iouts be pꝛĩce doꝛẽge que lops tenoit en pꝛiſõ / ſas aucũ pie fut deliure & mie en liberte ſoubʒ mettãt au rob ſa muté nerie / poir raiſoõ dequop iue dona ſe tob puiſſace de foꝛger monnope de on argẽt / ſem Glablemẽt de remette fa peine de moꝛt anp crimineup'æ leur bailler lettres de remiſſiõ ſinõ 4is fuſſet heretiq̃s ou coulpables de laiſe mageſie · (Le fes gallees de edouard Ea deſcent TOP dagleteire cquipees de Vingé mifre côbatans arr iuerent a calles. aq̃lle choſe con⸗ Fé Mie gneue / incontinẽt lops ſoubʒ fa conôuicte de robert uteuille leua nouuelſe atmee ©, IE 0 paris pout ioindꝛe anecqs cete q̃ ig auoit · Et charles de Gourgôgne delaiſſãt nuſſx “5e ſen vint denupcta edouar d à amiablemẽt fe teceut/ar charles auoit eſpouſe ſa ſeur. Eeql grãdemẽt le enhoꝛta heureuſemẽt lentrepꝛinſe cõtinuer / affin ql recouuraſt ſester LS poſſeſſiõs q̃ les fracois occupoiẽt.Mais apies à quelqs iouinees ſe fuſſent paſ⸗ ſees eſqlles onne lur garboit np acopliſſoit ce q̃ le cõneſtable le bourgupgnõ lup auoi ent pꝛomis /q̃ eſtoit 4 quont edouaid ſeroit venu en atthois ils fe recepueroiẽt en quel ques fontes places ou ii pouttoit loger ga ſeurete ſe recreer [op ſoy armee / côe ia euft mene ſo armee a, lihons in ſauthers ſe vorat moq̃ c deceu de pꝛomeſſes enuofa ſesam baſſadeurs Vers ferop lops eſtant a ſenlis ou if ſeiournoit au monaſtere de la victoire | affinde anõcer à cifrop ql auoit quelq̃ ſecret leql il deſiroit fup cõmuniqr parquoy aſſi Laſſembtee gnoſt lieu gle tem po pour ce faire-Diquigné au dioceſe deampens fut eſleu a farre dee rope de laſſeblee · Et ce pendat loys demãda grãde ſomme de pecune aup pariſiens ꝑ empꝛũct frãcecangke Qui fut de ſoipante ec quinze mille eſcus do -faqueftie ſomme il leut pꝛomiſt rendꝛe ec ferre a. pig paxer dedens le premier fout de nouembꝛe · Ee crop doncques Venant de ampens a pidéanb, Né equipe de grant et merueilleup nombne de genſdarmes / commanda conſtrupre et deſſer deup apentiʒ deſſus le pont: Vng pour fup ou il pourroit entrer / g lautre pour 

— 



— Du rob Eors vnʒieſme. Eiure dipieſme · 

edouard · Entre les deux appentiz fut faict vne muraille au meilleu / pertupſee de fes 
neſtres ſi larges que fes robe poutroient bailler et toucher la main lung a fautre, Lea 
princes aſſembfez au lieu deſigne / aptes quilz ſe furent ſalueʒ lung laultte / fut faict 
entre eulx long parlement qui choiſirent cent arbitres dune part et daultre Hommes 
nobles ef Bien renommez. Dillecques quant bon ſeur ſembla vſſitent les princes a leſ 
cart parlans eulx deuy ſeullement en ſecret, Et ne fut ſa paix longuement differee / 
Car tantoſt accoderet enſemble et iurerent treues de ſept ans le iour de la feſte ſaint 
Spmon et ſainct iude dint huptieſme octobꝛe. Lay mil.cccc · lxxv · En quot faiſant 
lors donna ſoixante et quinze mille eſcus à Edouard/lur en omettant encoꝛes cin 
quante mille par chaſcun ay de treues · Et ſi fiſt pluſieurs grans dons au duc de cla⸗ 
rence frete de Edouard · ¶ Apꝛes les choſes ainſi faictes et appaiſees a piquignt / le 

La frene fai rox dangleterre renuora toute ſony armee à caleʒ / et o mmanda a hauart / ſemblable⸗ 
cte a pidanb ment a jon grant eſcurer demourer auec le ror loys iuſques a ce quil euſt accomply ſa 

piꝛomeſſe⸗Sicomme Edouard partoit de Calles/loys de luxembourg conneſtable a 
La malice qui deſplaiſoit fa concorde des Rors / lur enuoya vng meſſaiger garny de fectres-fup 
du conneſta imputant à vice que par couraige imbecille ef trop laſc he auort appoincte auec Lors 
ble, et quil eſtoyt alleiche es pꝛomeſſes dung homme qui le éromperoit-La lecture des ſet⸗ 

tres faicte les cemmuniqua E douard au toy loxs · ¶ Peu de iours apꝛes enſuxuãs 
Findrent au rop les ambaſſadeurs du duc de bꝛetaigne auec leſquelz fut paix iuree et 
miſes treues de neuf ans auec ſe duc de bourgongne · Lequel pꝛomiſt au Rok rendꝛe et 
liuter Loge de SRuxembourg qui vers ſup eſtopt four · Pout fe recepuoir enuobeʒ fu⸗ 

rent a peronne le baſtard de bourbon admiral / le ſeigneut de ſainct pierre et Ginllau⸗ 
me ceriſay / auecques bonne compaignie de genſdarmes · Et apres quils eurent receu 

et amene le conneſtable / le baillerent en garde dedens la baſtille ſainct anthorne a phe⸗ 
lippe lhuyllier cappitaine du lieu · Et apꝛes Loys deputa Pierre doꝛiolle chancellier t 
deuy pꝛeſideus de parlement auecques aultres conſeilliers pour interroguer le conne⸗ 
ſtable/parquor interrogue à confeſſant auoir en pluſieurs manieres cõtre feropdefin 

que/ apꝛes lõgue pꝛiſõ mene fut en la court de plement · Ou fe chãcellier luy commãda 
oſtet fe collier de loꝛdꝛe du ror avant lymaige ſainct michel quil poꝛtoit a ſon col · Tã 
coſt venant a luy hehan de poupaincourt commencea à dire. Noble contetuſques cp 
as eſte tenu en la garde du rox. A pꝛes à diligẽment as eſte interrogue de ce que aerom 
mis contre lur et la choſe publique / confeſſe as ſouuenteſfors auoir offence ſa ropalle 
mageſte / auec les ennemys conſpire et violle la foy par laquelle tu eſtores oblige en 5 
yers fa choſe publicque · Maintenant ie viens a tor de par ſa court de parlement en 

hope/ fa ſentence de mort ſigniffier / laquelle a ce iourêhut a eſte contre tor prꝛononcee 

ie fe denonce que auiourdhur mourras en graiue deuant lhoſtel publicque de la pte 

ef que fes terres poſſeſſions et Giens quelzconques ſont declaireʒ au rok confiſquez / a 
quor reſpondit leconneſtabfe. D treſboy ef grant dieu/ combien dure eſt ceſte ſentence.” 

Déreſfoy grant dieu/combien dure eſf ceſte ſentence, e te ſupplye me donner ſain 

enter dement ef nette penſee pour te congnoiſtre · En diſant ces polles quatre docteuts 

Ea moꝛt du € theologie hommes de grant nom vindꝛent au condamne ainſi quil auoit eſte oꝛdõ⸗ 

Amneftabte. ne pour ſẽ conſoler de monitions ſalutaires. Apꝛes que il eut faict confeſſion ſelon la 
iii eſtabt * couftume des creſtiens demanda fe ſacrement du pꝛecieux cops de fheſuchiſt fupe/” 

ſtre baille / qui ne lux fut ottrope. Touteſuores on celebꝛa fa meſſe deuant fupet offtit 

on pain beniſt lequel deuottement il mengea · Du palars parmy la multitude du po⸗ 
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f 1 
A] hicolas potier /denie beton Vmpoſicis 

urguignons à par euſx trouueʒ furẽt a la recouurance de grã ga de nemours par le ſeigneur de beauiolors aſſiege au chafteau ins g mene au rot de la en vienne / finablement a paris ou lõ 

Guerte en⸗ 
[5 tre les bour⸗ 

ſone g deux chaſteaux recouuers quil auoit oſte aux ſupſſes ne [/ 

h) pꝛiſon · Au temps de ſoy aſſiegement [a femme fille de cHarfes dalou acou 75 ſe de la douleur de joy enfantement/comme dãgoiſ 
louee. ¶ A pꝛes la diſſipation des choſes de gran à gõgne ramaſſe auec ſes gẽs apꝛes ſa fuite ai oignp es fine limi plain de ferocite a couuoiteuxp de vengence / delibera de —— des Mais poutce quil auoit heſoing de genſdarmesa de pecune ap 

mmes de bõne auctoꝛite 

artve de leurs biens pour 
la guerre · Aux ambaſſadeurs fut reſpondu ce que ſẽ 

ſupſſes 

priſe du 
duc de Nes 

[1F 

— — —— 



Du Rot ors vnʒieſne. Riilure dipieſme · 

Comment la conte de pꝛouence tranſige fut enla maniere qui ſéſubt Kegne eſtoit vng pꝛince dieil 

prouuẽce ap et ancien ſans enfans / la fue duquel royne dangleterre tenue eſtoit en pꝛiſon pedou⸗ 

partiẽt aux ard vſſu de la maiſon des ducs druotre / pour à affin de la deliur
er / inſtitua lors ſon 

| | [| | francors heritier de pꝛouuẽce eh baillant peiflôpsla ſomme de civquäte mille eſcus à papeʒ
 fus 

rêta:eHouars pour la rancon de ſa ropnelaqueffe apres ſa deliurance renonca a tout le 

dꝛoit quelle euſt peu ou pourroit pꝛetendꝛe en aucune maniere en la conte de pꝛouuence 

apies la moꝛt de [on pere morennant touteſuores certaine penſion quelors lux pare⸗ 

toit par chaſcun an · hi J 

Nees meſmes iours pꝛes doꝛdan aduint vng meurtre plain de pifie. Loks 

Fils de bꝛeſar ſeneſchal de normãdve auoit a femme eſpouſe charlote fille de 

da betfe agnes /que lon croroit eſtre engendꝛee de charles ſeptieſme pere de ce 

cor loxs. Ceſtur comme par recreation fut alle a ſa chaſſe auec ſa femme en 

vne foꝛeſt / quãt vint la nuyt it retourna en ſa maiſon / pource df ſe ſentoit laſſen tra 

aide taiſſa la chambie de ſa femme à ſen affa coucher en bne autte chãbꝛe a part · chat 

fote ſe Hobant pour vng teinps deliure de ſoy marr/ incont inẽt mena 
couchet auec ſor 

-iehay lauergne poicteuin qite maintenoit en adultere paillardre / laquelle choſe cons 

Focciſis de gaeue / ichan lapotiquaire pꝛouiſeur + deſpencier de la maiſon du ſeneſcha
l / annonca 

charlotte fé; fecrimea ſon maiſtte / parquoble feneſchal touche de moult grant fureut tira [6 glaiſ 

me du ſeneſ; ne hoꝛs du fourteau g ſoudainement rompit a btiſa lhurs de ſa chambꝛeg occiſt ladul 

chal de nor/ fere ql trouua tant ſeullement veſtu de ſa ehemiſe Puis print ſa femme par fa ma
inla 

mandie · ¶ q̃lle ia ceſtoit mucees retiree ꝑ deuetoſes enfãs enla pꝛochaine 
chãbꝛe couuerte de la cou 

te du lict /la pꝛoſterna g ietta cõtre terre / nõobſiant dt fuſt fleſchie 
deuant ſor a ge" 

nouly req̃rãt miſericoꝛde en mõlt grãs pleurs @ gemiſſemẽs feminins ſupplp
ant la 

miſeticoꝛde maritalle / meurtrit ſa fẽme de ſonglaiſue dõt il lur tr
anſpca la poictrine 

Sataille en Cats retournons a noſtre pꝛemiere mat iere le ror ſeiournant à lron fut aduerty 

ſueffe. fe duc de bourgõgne apãt rẽfoꝛcx ſõ armee auoit mie ſon ſiege a
 moꝛac contre les ſu 

ſes ( aſſiege celle vitlette · En laquelle eſtoit Venu regne duc de lorraine(a qui le bour⸗ 

gurgnon auoit oſte nanck)auec puiſſante armee pour donne ſecours au x ſurpſſes leſ 

Zuckz auec laide de regne auoient ſurmõte la pꝛemiere armee des ennemys / le cote remõ 

mis en furte/capitaine dicelle armee· Parquor ceuſxqͥ eſtoiẽt en garniſõ a moꝛac ſoꝛ 

fans defa Vie ſe ioignirẽt auec le duc de loꝛraine / loꝛs enſemble coururent es
 tentes 

des ennemes qui la pluſpart furent occis chaſſes ſi quilʒ ne ſcauopent o
u ſe retirer 

Les boẽgur en leurfurte iuſques a ce quilʒ fuſſent arriuez a ioigny
 · Et que toute fa pꝛope que les 

gnons occis ſurſſes auopêt côquiees ientes des boutgupgnõs lauoiẽt done g octroye au duc de lot 

raine leur chducteur pout recõpẽſe du benefice. Fe nõbꝛe des bourguygnõs 
occis en ce⸗ 

ſte bataille fut de · xvii · mille gommes Apꝛes fa Victoire acquiſe contre fes bourgup⸗ 

gnons / tegne ſe retira a argentine q eſt dicte ſtraſburg · Et dillec p
artant equippe de 

quatre mille cõbatans ſeffoꝛca recouurer nance à fe bourgupgnon 
auoit Vſurpe/ g de 

fait aſſiega faŸifrfelaqueffe tenue eſtoit par la garniſon de douze 
cẽs hommes de guer⸗ 

reHaſſicgement eſtable/ retourna regne à arg⸗ atine ou il leua nouue
ſle armee quiſ me 

na ioingdꝛe auecques celle qui tenoit le ſiege Et par ainſi recouura nancpy · S icom
me 

ces choſes ce faiſoient le roy loys retourhanié à fours / ſelonle deu 
de [a deuocion fiſt ſa 

tiffacion de pluſieurs veuly eſquelz it ceſtoit aſtrainct et oblige · Car
 a la reaffe veri⸗ 

te ou par faintiſe il eſtoit deuot ala gloꝛieuſe et benoiſte vierge ma
rie mere de Hheſu⸗ 

chꝛiſt Es temples de laquelle il offrit pluſieurs dons · ¶ Ge pendant le duc de bout⸗ 



Du tox Lopes vnʒieſne. ueillet.cxciiui · 
Luongne a qui tous mafeure aduerſiteʒ ſuccedopent merueilleuſement deſpite eſtre vaicu par vng petit prince, comme if ſe complaignoit/ reſtabliſſant pour los ſonar | Mee patfir de ſalines ville des ſeinois  chemina en armes g hanck/car quant il par loit de regne trop pen de choſe leftimoit comme ſiffuſt vng geäca regne vng napy-fone ſe leua eſtrif touc ant le roraulme de caſtille · A henrxror de caftie eſtoit vne fille/ en gendꝛee( comme londiſoit )enloral mariage / a Vne ſeur de ſony pere ia hoꝛs de minoꝛite. Leſte cy fuff donnee en mariage au rop darragoy et lautre au rop de poꝛtugal· Pour taiſon dequor lung lautre de cout ſon pouoir pꝛetendoita ſeffoꝛcoit ioupr du ara Lerop à poꝛ me de caſtille Ee ror de poꝛtugal ſupuant le Rop de france / parla particulierement à tugal lops ſoubz eſperance pꝛincipatlement que re pendant que les diſcoꝛdʒ eſtobent appa, ſeʒ entre lupt les bourgupgnons/ luy bailleroit partie de ſes genſdatmes pour ſe faire iouyt deſcaſtille · Certes fe ror de portugal fut receu des pariſiens pac incted ible na gnificence· Mais comme pour auoit paix en vainſe fuſt parme lhortible fpuer retire Vers le duc de bourgongne empeſche en laſſiegement denance ifretourna au rok lops, Ees bouraupanons ia ſi eſtroictement auopent encloʒ nanck-que fes aſſtegeʒ pꝛeſque deffaillans de famine deliberopent ſ etendꝛe au duc de bourgongne · En fa genſdatme Trie des bourguygnons eſtoitvng contefombars quiſʒ appeſſopent champbas · Ceſtuy ‘ou de ſa pꝛopꝛe deſlopaulte ou corrumpu par pecune delaiſſant laliance du duc de four gongne delibete auoit venir au roy lops auec hurt vingtʒ a dip hõmes darmes,mois ent remy retarde par fes meſſagiers du rop/a ce q̃ loxs ne feuſt eu participãt dela tra heſon if ſen affa vers regne/auqt il manifeſta tout le côſeif au duc de boutgongne· tou teſuores deup de ſa ſecte/ ceſtaſſauoit lange g mont foꝛt à fe ſupnopent en la trahiſõ cõ ceue / chargeʒ furent cheminer à conde/qͥ eſt Vng lieu diſtant ſeulement a devp iectz de pierre de nacy ſus la riviere demo ſelle / p lañftfe les habitãs de mectz enſemble ceuly de lupemboura poꝛtopẽt vutes au bourgurgnons Et fe cinquieſme iour de ianuiet re gne ſen alla a varẽgeuille qué eſt ſainct nicolas / auec ſa bãde des ſupſſes · Et fe lende⸗ main comme il fuſit otrine a neufuille il acouſtia ſes atmees au lac qui eſt pꝛes de ce lieu · Lune menerent le conte dabeſtã g les habitans de friburg t ſuric/lautte menetent les bernenſops Cteruenſors · Pat ainſi fuͤrent fes bandes departies / tellement que fes Pnaz cheminerent ſelon la riuere fes autres enbon oꝛdꝛe pmy fe grant chemin chemi nerent a nance. Ja auoit le houtguygnon mie ſes gens en oꝛdꝛe de Gatatfie ſe haſtoit de tirer ſon artifferie contte les ſupſſes qui marchobent parmp fe grãt chemin · aquel entrepꝛinſe conſiderãs les capitaines defarmee ſe detournerent a ſeneſtre vers fa pꝛo chaine montaigne/ contte leſquelʒ le bourgupgnon ennopa en deuy bandes. Hacques galliot italiẽ ioſſe lalain pꝛeiner iuge de flandꝛes/g commãda à les hommes darines donaſſẽt laſſault aup ennemys / af leſqlʒ hommes darmes ſéſupurott grant nombꝛe De pictons · Neantmoins incontinen les ſupſſes qui eſtoient en la montaigne retour⸗ nas leur face auxbourguygnõs / p impetuoſite a peine increôtbfe rucren ſue les enne La victoire MES contre eulx venans ſi q en fa premiere deſſache des couffeurines tousfes pietons deregneonec Drs bourgurgnons ſe mirent en fubtedauantaige ceulv q cheminopent vers fe fleuue fes ſupſſes.. faiſans leut courſe côtre aaffiot pꝛoſternerent toute ſa dãde JO1es nanck ra vng pont cêere fes hoe 

Parleñiony Ha athponuifte luxembourg / à auoit champhas occupe cechemih. Pat gupgnoneg uof apꝛes F les boutgupgnons furans furent arriueʒ à ce pont teilemẽt fes pourſuy nancp- nit le duc de lorraine⸗ partie ſe gertans dedans fe ffeuue eſtoiẽt aſſommez occis des ſurſſes / les aultteo moutorent à foꝛce de boyre eaue/les aultres fupopent foꝛeſtz et 
le 
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eſtopent egoꝛgeʒ/ et ſans miſericoꝛde a moꝛt mie par fes papſans · Encoꝛes ne ceſſa fe 

duc de lortaine po! ſupuit ſoõ ennemy iuſq̃sa ce quil fuſt arreſte par la tenebꝛoſite de la 

nupt fo:3 ſoigneuy de enq̃rir ſe le duc de bourgõgne eſtoit moꝛt ou ſil viuoit poutce df 
nauoit receu aucunes nouuelles de lux / haſtiuement enuora auxhabitãs de metz end 

rir ſik eſtoit eſchape par leur cite. 2 docqs il trouua que comme il ſe cur doit ſauuer fre 
buſcha + cheut ſecheuaf ſus lequel il eſtoit monte / au moyen dequof auoit eſte occis de 

érope merueilleuſes plabes/ lune eſtoit en la teſte pꝛes loꝛeille touchãt iuſques aux dès 

Pa moꝛt de La ſeconde aup feſſes / la tierce par dedans le fondement reſpõdant iuſqs au cueur/la 

charkes duc derite defaqueife choſe fut appꝛouuee par fop certaine. Car Baptiſte adoleſcent de la 

de bourgon⸗/ maiſon des colonnois fut pꝛins/ lequel loꝛs treſfamilierement a ampablemẽt ſeruoit 

gne. ſeduc/a monſtra de fue ſignes treſaparens. Au teſmopgnage duq̃l adoleſcẽt conſenti 

rent mathieu poꝛtugalois medecin dicelluy duc anthoine ſon frere baſtard que le duc 

de loꝛraine tenoit priſonnier, À faîte choſe les arthorſiens + bourguygnons à paine 

Zacteur · for adiouſterent follement gopinaſtrement affermans à de ſa bataille eſtoit eſchap⸗ 

peey aermanbe @ fffec auoit voue penitence de ſept ane-A pres laquelle penitence acõ⸗ 

plee reuiendꝛoit auecqᷓs mouſe grãt puiſſãce à vẽgeroit toutes ſes iniures à 'inimitiez | 

lucie ap cõgneu qui en ceſte crudelite moult abſtinez/mettopent endente cheuaulx t 

pierres pꝛecieuſes / ſe ique perſonne fes achetoit oultre iuſte x nõ pꝛis / ilʒ les vendor 

ent / le papement delape iuſques a ce que ſeur prince Charles fut reuenu apꝛes lacheue⸗ 

Lopiniatre ment de ſa penitence · ¶ Leffe creance augmenta quelque homme / menant vie auſtere 

cen Foffe creã enfrefeeiſueupenseny fa villete de bꝛupelle· Eeq̃l ſembloit a charles en Voiw et ſtature / 

cedée Hour; et ne ſe monſtroit / aincois faiſoit penitence ſemblant a vng homme triſte/ parquoy le 

gurgnons. populaire facillemẽt le tenoit pour charles / iuſq̃s a ce que par ſignesplus eiundens fut 

1, fa verite congneue · Car fe cops du duc Charles trouue nud en vng petit pꝛe entoſe 

dung ruiſſeau fut enſepuefe en ligliſe ſainct Geoꝛge a nanct, Lay de grace mil. cccc· 
xxvi le lendemaln de lepiphanie noſtre ſ eigneur. Au lieu ouqll giſoient étant decops 

e 

moe le duc de lorraine fiſt ediffier vne chappelle / aſſignant vie à vng pꝛeſtre à perpe / 

tueffement auroit memoire des treſpaſſez · Semblablement au petit pꝛe ou eſtoit moꝛzt 

le duc de bourgongne / il fiſt dreſſer bne croix de pierre. 
¶ Commẽt fa conte de flandꝛes fut anciennemẽt baillee par fes roks 

de frâce/dont pꝛocede q̃ auiourdhur ſont tenus ſeur en faire fop + hom 

maige. Et q̃lz contes à conteſſes x a eu en flandꝛes depuis Cay [iv cẽs 

vdingta vng fuſÿs abs ſa moit de charles duc de houirâgge à ioubſſoit 
diceffe contea laiſſa marie ſa ſeulle heritiere à les flagmans dônerêf en 

mariagea mapimifià filʒ de fempeteur/à fut cauſe de eſmouuoir plus 

ſieurs guerres en picardie g bourgõgne ou les francops ſont touſiours 
urmonte. 

Les confé + 
aouuernées (5 

et Vers mide encloſe de fa riuiere de liſle à ſourt aup morinois-ceſtañite au droceſe de 
Therouenne / foꝛmant foute fangeuſe et anciennement empeſchee de foꝛeſtz / comme 



°° Burop Lopeÿmieſmé | * ! Fueie.cpes, i appert par les eſcriptz de ceſar/qué aſſaillant les morinois / ceſtadire fes therouen⸗ nors / di fficillement fes a ſop obepſſane pourtant que eulx retiruns es foꝛeſt⸗ fes con # nint cercher pour les vaincte · C gr meſmes auioutdhur vne aranñe partie de flan⸗ dꝛes en tant que touche la ſpiritualitec religion creſtiẽne/ eſt ſußiecte leueſque de the rouẽne· et anciennement p auolt vne foꝛeſt dicte.fa foreſt charbõniere ou eft côſrupcteæ. | edifiee la cite de to napA fa ſpiritueife iuriſdiction de laquelle cite obepé lautte poꝛtiõ de flandꝛes · Matis touteſuores ce neſt pas opinion vulgaire de cenfp qui dient que he⸗ nault anciennement eſtoit dit la foreſt charbonniere. Æt comme ce Pate euſt longue⸗ ment eſte inhabite de nulle pſonne à non cultiue il demouta farcx de larrons à detrouſ ſoxent g robopent fes paſſans · Huſques a lay de grace ſix cens.xxi. que bng nomme luderich lilleſcuq apant eſp ouſe ſa fille de lothaire quatrieſme rok de france. Comme il euſt delle engẽdꝛe quinze enfans-fe filʒ aïſne nomme anthoine / par fe rox lothaire eſ fable fut garden x gouuerneur dela foꝛeſt de flandꝛes/par ainſi appelle fe foreſtier / mats peu de gens conſentent a ceſte narration -fes autres diſonsque luderich eſpouſa vne femme de germanie + affa demourer en vug Bifta ige nõme arlebec ſeul en ceffe ter⸗ re Et pource que ſa femme eſtoit dicte flandꝛe/ de par ſon nom fu: fe pape flandꝛes nomme Auſſi affin que fa foreſt demouraſt paiſible x garantie de larrons⸗ charlemai gne en bailla la garde à Euderich Lay de graͤce ſept cens nonante + deux ou if regna quarante g quatre ans g lux ſuccẽda ſoy fis a eugecame / qui fut cauſe de faite baſtit pluſieursvitlaiges endiuers fieup de flandres/ mais aßs le· xv· ande ſj on regne il mou An 

—5 

daquer⸗ tuf fut enſeuely a arfebecLe ſien filz x heritier nomm fut audaquerre ſoigneupg in re duſtrieux ampfificoteur de fa choſe publique /car il commenca a edifflet gand ou⸗ trax / aldenarde caſſelet touteſuopes aßele trezieſme ande [6 regne foreſtier delaiſſe ſõ fils bauldorn fut enterte a arlebec· Apꝛes fe deceʒ de joy pere bauldorn obt int laß mim ſtratis / du pays eſtoit iudic mölt 6effe femme fille de charles fe chaulue ror deftãce/la dife cõe elle fut conioincte par mariage auecqs edouars rob dãgleterre qui fut dit año laphus. Apꝛes fe treſpas deſoy marp retournant en france /fué raupe par bauldorn et auec luy ioincte e) mariage. De laquelle ininre fe top offence ſen alla poutſupuit bauf dopn ſicomme nous fauons cyx deſſus declaire / par ceſtup bauldorn bꝛuges fut com; 

t Bꝛuges 
mence a ediffier · Et il apꝛes le diyſeptieſme ah de ſon adminiſtrat ion éreſ paſſa fu enſepuely en vng moult riche ſepulcre au monaſtere ſainct bertain enla Bike ſaluct ho mer Lande acace,Viit-c.f xi · auquel ſucceda bauldopnle chaulue qui enuirõnu Ban ges de mutailles g eſpoîſſü Ethel ſoude fitte de delphede ror dangleterre/et engendia delle deup filz / ceſta ſauoir arnautd et edulphe depuis conte de HGonfongne/maie aßs le quinzieſme an dela recept ion de la conte de flandꝛes / fut enſeuefpa gand au mona⸗ ſtere ꝑ lur dedie a ſainct pierre. ¶ Arnaulũ arãt receu la prꝛincipaulte de ſoy pere reli⸗ gieuſement veſquit/ car ifinſtitua douze pꝛeſtres à ſainct donaſt fieu ſolennel a bꝛu⸗ Arnauld⸗ ges / auſqz if dôna grãt reuenu de dixmes. Il eſpouſa afijs fire du cõte devermãdois laq̃llelur enfanta bauldorn. Par ceftux arnaufd cõme iop dit ce deſſus · Guillaume duc de noꝛmãdie ſoub⸗ eſpece de recõciliatiõ fut occis aupꝛes de piquiagnb- Et apßs le PppYiii-aH) de ſa pꝛincipaulte fut mis en ſepulture en legliſe ſai nct pierre a a gand lan De grace. ix c. lxiiii · Aßs leql [on fils ſucceda en fa conte a dot il ioupt feſpace de tros uns / auq̃l tẽos matilde fiffe du duc de ſaxõos (up fut dônee en mariage/faquelle enfã⸗ fa arnauld Ceſtuy bauldorn eut ſepulture a gand auec ſes preñeceſſeure au ſucceſſeur duquel / ceſtaſſauoit a ſoy fils arnauld encoꝛes ieune/ eſtott moult granñe ſollicitude 

oit, 
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de tenit ſon peuple a ſor ſubiect en bonne iuſtice · Car iacoit quil fuſt craincta redecuß 
te-T'outeſuopes ff eſtoit Hehentement apme pour ſa grant equite perſeuerunte iuſti 

ce/ fi ql acquiſt laliance de beranger ror de pfafie-et eſpouſa ſa fille ſuſonne · fftreſpaſ : 

Baulsorn ſafe vingt g vngnieſme ay de ſa pꝛincipaulte · La!) de grace neuf cens quatre Vingt 
hecte bache hurt delaiſſe ſo filz bauldorn ſurnõme belle barbe/ à eſpou ſa enupe fille de guichard 

duc de luxemboutg. {fi gouuerna flandꝛes leſpace de · xl vii. ans ayant vng filʒ qué, 
fut die bauldorn de liſle g eut ſepulture a gand auec ſe pꝛedeceſſeurs · Depuis la moꝛt 

duq̃l bauldorn de liſle adminiſtra fa conte trente à deux ans ediff le temple ſainct 

eiſlee flan pierre de liſle· iſle eſt vne foꝛte ville moult peuplee auecijs vng puiſſant chaſteau ſus 
AE, 1) fes fins «limites defflandꝛes · Ceſtur eſpouſa aliʒon fille de phelipe rob de rãce laq̃l 

le enfãta deux filʒ maſſles / ceſtaſſauoir bauldorn + robert auecñs vne fille 4 ſut don 
nee en mariage au baſtard guillaume duc de noꝛmãdie / feâl depuis attribua a ſor le 

xorsle pis roxaulme dangleterre · Diſſẽciõ engendꝛee entre lempereur de germanie + ceſtur baul⸗ 
oxs C piꝰ gn · Bauldorn occupa fa côte à eſt dicte loſteñ · cais fes diſcoꝛs finablement appai 

feu jez-fépereur dõna la côte en fief a bauldorn le ſucceſſeur de ceſtuß fut lops ſurnomme 

kepiteuy qͥ eut deupfils de richilde fille du ote de henault / ceftaſſauoir arnaulda baul 

dorn. Ceſtur loys a cauſe de ſa benignite à de ſes bonnes moeurs moult fut aime de. 

tz ſes ſubiectz / mais treſpaſſe le tiers ay de [6 adminiſtration / eut ſepultute au mona 

Arnaud [xre de hẽnõ arnauld ſuccedat en ſõ lien mourut en fa guerre p luy meue cõtre le duc de 
friſe aps leql bauldoĩ nepueu de bauldoĩ de liſle obtĩt la côte de flãdꝛes à ce deſſar die, 

guofr bataiffe en paleſtine auec geoffroy Touteſuores cõtractãt mariage auece ger 

éruñe fille du duc de ſayõs g vefue du côte de holãde eh) eut vng enfant maſle nõme ro 

Robert. gere a deux filles / de ſon ouurage eſt legliſe ſainct pierre a caſſelet ou il eſtablit vingt 
pꝛeſtres fõdeʒ ſus aſſiete de rentes g reuenues / il gouuerna la côte de fladꝛes. xpii · ans 
Apres ſontreſpas robert receut la pꝛincipaulte / + auecqs godeffrox de buyllon meiſt 

peine de recouurer IE dela ſeruitude de mahõmet / a de la fille de guillaume duc 

de noꝛmãdie eut vng filʒ nõme bauldorn · Il auoit vng couſin pꝛeſtre pꝛeuoſt de ſaĩct 

donaſt leq̃l il fiſt chãcelier de fladꝛes ꝑ decret perpetuel commãda q̃ doꝛeſnauãt quicõ 

BSauldorn · ques ſeroit pꝛeuoſt iouproit de ceſte dignite/ t fiſt enſeuely en legliſe ſainct vaaſt a ar 

Eharles ras aps le· xvii. an de ſa pcipaulte · Son ſucceſſeur bauldorn comme il euſt prins a 

femme marguerite fille au côte de boullõgne dot il nauoit aucũs enfãs/ pource qͥl eſ 

coït malade du haut maf fiſt pꝛoſſeſſiõ monacale delaiſſãt ſon herit ier charles fils de 

ſa ropne des dafmates à eſtoit ſon couſin germain. il receut ſepulture à ſainct bertin a 

pes quil eut gouuerne flandꝛes leſpace de· viii ans En pareil nombꝛe de ans gouuer 

Buittaume 5 charles / leql aſſiſtãt a la meſſe a ſainct donaſt en ſon oꝛatoire fut occis de ſes enne⸗ 

mie familiers En abs guillaume de vepꝛe vſurpa fa côte à auoit eſpouſe la fille du 

rop de dalmacie / mais le deuxteſme moys aps luſurpat iõ de fa pꝛicipaulte il alla de 

die a treſpas ſans delaiſſer aucũs enfãs Semblablement guillaume duc de normãdie 

couſin du pꝛemier charles auec laide de loys ror de frãce chaſſa guillaume de pre + oc 

cupa flãdꝛes empirant du tout leſtat des choſes. Dour raiſondequoy les flagmãs ap 

pellerẽt a ſor éheric/à fe duc dauſap auoit eu degerturde apeulle de charles · Dont aps 

emotion de guerre comme theric ſeffut retire en fa ville de oloſte / il fuſt aſſiege p Guil 

laume duc de normãdie / maãis ſicôme cil guillaume opinattemẽt cõt inuoit la ſſiege⸗ 

meẽt frape dune ſapette tãtoſt atta de vie a treſpas · xv · fours aps qͥl eſtoit entre en flä⸗ 

dꝛres fut mis eh) vng hõnoꝛable ſepulcre enlegliſe ſainct bertinq eſt a ſaĩct homer. Sõ 
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NE Dutob Hope be· ʒieſnn fueillet. excbi⸗ ſucceſſeur demoura Thierry qͤl auoit de guerre perſecuke ſeffoꝛcoit de flãdꝛes leypul ſer · Oeſtur ſous loys rop de frãce mena fes ordꝛes des géjdarmes frãcops en dama feet) iheru ſalẽ rõtre fes turcqs/dôt retourne en ſa maiſs fut dit auoir appoite quel choſe du pꝛecitux ſãg de iheſuctiſt fel il repoſa au tẽple ſainct baſille a hrꝛuges au mo numẽt dela paſſiõ iheſuctiſt/ les flagmẽs viſitẽt p grade Veneratioy. ff eſpouſa ſi bille fille du crop de ſicille dôt iſſirẽt phelippe + marguerite faquefre fut bãillee en ma / riaige a bauldorn conte de henault. Et a ſõ pere theric enſeuelp a vatenes apßs le xlii Phelippe · 
an de [a pꝛincipaulte / ſucreda phelippe ſupuät la guerre de iheruſalẽ. De laquelle reue nãt pource qͥl nauoit aucuns enfãs / bailla en mariage a phelippe auguſte adoleſcent ſa niepce yſabel fille de bauldopn conte de henault/cõme noꝰ aube eſctipt ee geſtes di⸗ cellux auguſte. Je trouue à ceſtup ne ſce poutquot apꝛehẽde mourut en pꝛiſõ/ fut en⸗ ferte du monaſtere de clairuaulx oꝛdꝛe de citeaufp, Là de grace mil· xc · De ie en apꝛes bauldouynt int fa conte de flan dꝛes par fe moven du mariage df auoit contraicte auec marguerite fille de theric. Il gouuerna fe pare auecqs louẽge/et eut deux fils majfes de ja femme / ceſtaſſauoir bauldorn à conquiſt fépire de ihetuſalem/ et phelippe conte de nãmurc / auec deup filles/ Ilune nômee margueriteq̃ fut Gaiffeeey mariage a phelip pe auguſte > lautre au duc de bꝛeban Apres ceſtuy ſenſuxuit bauldopn à gouuerna ſg pꝛincipaulte de flãdꝛes + de henault/ mais quãt iheut en deup filles de ja fẽme/ceſtaſ⸗ ſauoit iehãne à Marguerite⸗ tãtoſt cheminant en paleſtine aue larmee des creſtiens/ aßs pluſie?s nobles pꝛoeſſes de batatue fut fait épereur de cõſtãtinoble / puis ſurpris Cempoigne des ſorrazie once depuis ne apparut. Darquot ſa fille fchâne en [5 fieu gouuetna fe paps de flâêhes + Henault apãt pris a mork Ferrand iſſu de fa lignee dee Ferrund⸗ rops de poꝛtugal/leq̃¶ moult fut cõtraire aup frãcops Pout raiſs dequop ſupuät otho empereur de germanie ſicomme il faiſoit fa guerre cõtre phelippe auguſte rop de frâce fut pꝛins à garde en pꝛiſon au chaſteau d'a louure a paris · A pee ſa moit on fe miſt en ſepulture au monaftere des marjq̃tes /mais iehãne ennupee de viduite/cõuola en ſecon Des nopces auec thomas fifs du duc deſauope/et le quattieſme an aßs enſuiuät treſ⸗ puſſee eut ſepultuce auec ferrad au monaſtere deſſuſdict · Car effe auoit inſtitue ce mo naſtere pres de liſle · A ceſtecx ſucceda ſa ſeur margueritte fẽme de grãt couraige fañfre MHargueriie gouuerna les cõteʒ de flaͤdꝛes + henauit liſpace de trẽte ans Ceſte marguerite eut deux mariz · Du emier à ſe nõmoit boſſard:vſſu de la maiſõ des roys däafeterre/effe enfã ta vng filʒ appelle iehã leq̃l mourut au hers · Du ſecõd mark nõme guillaume de dam Lierre iſſirẽt guy g guiltaume. et pource q̃ oultre ſõ gre auoit eſpouſe la fille de fegard ine elle le banit lõguemẽt de ſa cõpaignie auſſi delibera deſheriter iehã ſõ autre ne q̃ fut cauſe de la reconctfiatis faicte entre gupx ſa mere. Pour taiſs dequob j igaume rox des rõmais x price de Hoïäñecla fiâe duäi Jehan dauene auopt Mſéinen eſpouſe)g dona ſecours a [ô gendre a lencôtre de marguerite / mais cõme lops Toë De frâce euſt eſte arbitre meñiateur de feux cõtrouerſe / ꝑ arreſt de plement fut adiu gee geha fa cõte de henault/ a à aes fe treſpas de la mere Gur poſſederoit fa conte de Gup⸗ fines. Peu apꝛes/la moꝛt raut⸗ de ce ſiecle charguerite / laquelle honnoꝛee fut de ſe⸗ Puifure au monaſtere de flyues diſtant de Douak de quatre mitle Vers flãdꝛes · A ces ſte cauſe Guf fue côte de flãdꝛes / dot il ioupt trẽt ciq ane en habõdãce de lignee · Car de ſa pꝛemiere fẽme ileut cing maſſes/ceſtaſſauoir Guillaume / Robert / Sauldopn pheli ppe iehã à fut eueſĩ du fiege au regard des filles qué furẽt quatre ie nay trouu⸗ Ks nds foꝛs dune phelipoite faîte eſpouſee au rok dãgleterre mourut à Paris auant 

itii. 
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Robert ð be 
bethune. 

Phelippele 
Bel. 

Lors de Nez 
uers · 

en arthors 

Phelippe le 
harde. 

Du Rok Lors vnʒieſne.. Aiure dipieſme ⸗ 

le iour dee nopꝛes. De la ſeconde laq̃lle fut pꝛiceſſe de namunc il engendꝛa trors filz et 

dvae fitle/q fut dõnee en mariage au cõte de gueldꝛes · Ceſtuy auf amp des anglois les 

futuit en la guerre · Finablemẽt pris auec ſ6 fils robert mourut en priſon, Le coꝛps du 

q̃l pmiſt le rok eſtre enterre a fleues · Cã de grace miltrops cens quatre · Et ſicomme 

les flagmẽs rebelloiẽt a cauſe de la pꝛinſe de aug / apꝛes quilʒ furẽt ſubiugueʒ par phe 

lippe fut paix donnee moyennãt pluſieurs mille eſcus à lon pꝛomiſt a phelippe roy de 

frace Eeq̃l ce pendãt g iuſqs a ce pꝛint en gaige des Flagmens pour celle ſomme / liſſe 

douap oꝛches · A pꝛes auf Robert de bethune obtint fa côte de flãdꝛes / g fut fait enco 

res pius riche par la iourſſãce de bethune et tenermõde · Et ſes habitãs darras ſe prin 

dient pour ſeur aduocat. De lune de ſes fẽmes fille de charles ror de ſicille / il eut vng 

filʒ nõme carlomanus / q̃ lon dit auoir apporte du Ventre ſa mere lymaige de fa croix 

enfre fes deux eſpaulles / mais peu apꝛes il mourut auecques elle · De lautre femme > 

loquelle neuers et tetheloys appartenoient il eut deux maſles / ceſtaſſauoir Baudorn 

robert auccques quattre filles · ¶ Mais cõme Robert euſt offence le ror phelippe le 

bel poutce quil luy reffuſa bailler ſiy cens Hommes de guerre au ſecours de la guerre 

talloit faire en iheruſalẽ / cõmãda phelippe a ſes trops fifs ql auoit a aller côbatre cõ 

frefe côte auec groſſe puiſſãce de genſdarmes. Touteſuores on refira larmee ſãs riẽs 

faire · Finablemẽt apres fe treſpas de phelippen de loys hutin ſõ ſucceſſeur / il fut receu 

en lamour & beniuolẽce de phelippe le lõg. Et apres ſa moꝛt obtint ſepulture a ypꝛe aux 

monaſtere ſainct chartin Lay de grace miltrops cens · xxpii · a la fin du · xxviii · an 

de {a principaulte. Lone lops cõte de neuers fils de lors qͥ auoit eſpouſe marguerite fil 

fs du rop de frãce:obtint fa pꝛincipaulte de flãdꝛes / car par fe traicte de mariage auoit 

ſie appoicte à ceſtuy loys mort ſo fils ſeroit receu en la pꝛincipaulte de faîtes. Dour 

raiſs dequor tobert caſſelà deſpite cõmẽcea fa guerre eſmouuoir contre loys de neuers 

Zaqtte p iugemẽt de la court de plemẽt fut appaiſee che noꝰ auons dit en lavie de char 

fes fe bel#eftup lobes mourut ala bataille de crecy delaiſſe [6 fik ſurnôme lopsde mar 

le/a fut enſeuelx a bꝛuges en legliſe ſaĩct donaſt · A fope de marle eſcheurẽt / neuers / re⸗ 

thelops / auec Salines à malines · Puis tãtoſt apꝛes le treſpas de marguerite / ſenalla 

bourgongne/ eſpouſa marguerite fille du duc de bꝛebã. Laq̃lle — 

Hneautre marguerite à lon dôna en mariage a Phelippe duc de bourgõgne / leq¶ mou 

rut en laage de xxv · ans · Au moxen dequor fa duche de bourgongne appartint à iehã 

rop de frãce · Eaqlle duche peu de tẽps apres il dõna a ſon filz phelippe ſurnõme fe har⸗ 

de morẽnãt qͥl eſpouſa margueritte fille de cil lops de marle ſoubʒ fes cõditiõs à lei 

ſeur cõgnoiſtra es faits g geſtes du rob iehan · Eors fut enſepuely en legliſe ſainct piet 

re deliſte / auql ſucceda phelippe fe hardy beritier de toꝰles biens que fope ſon bea
 ⸗ 

te auoit poſſede. Ceſtux phelippe engẽdꝛa de marguerite les enfâe cy apres declairez/ 

ceſtaſſauoir iehan / anthoine qui depuis fut duc de bꝛeban prince de lotrique et de lam 

burg auec phelippe à obtint les contez de Neuers ef rethelops. Auſſi eut il trors filles 

dung meſme mariage / la pꝛemiere fut mariee au duc daultriche · Ea ſeconde au duc de 

ſauore/ et fa tierce a Guillaume conte de Henault. Il ediffia legliſe des chartreux au 

dioceſe de drion la ou il voulut eſtre enſepuelr apꝛesſa moꝛit. Au regard de ſs
 filz iehã 

pource que cy deſſ en ax eſcript amplemẽt ie nẽ fera plꝰ lõgue Hiſtoire ſinon iſ toutes 

harnes diſcétiôs x guerres à iuſde cb excercerẽt les pinces ſont pſa coufpe «malice 

Nleutvng fifs de marguerite fille du duc de bauiere nõme phelippe auec ſix filles:dot 

Tune nommee Agnes fut conioincte par mariage auecques [Jaques de bourbon · Ce⸗ 



baſe a bꝛuges fut enſepuelx à Dtioy en legliſe dee chortreuy. Loy de grace mik.ccce, | | | | PYit-le quatozzieſime four de inifiet.AÀ ſon pere phelippe ſucckda ceftu⸗ charles /duäf 0 

fes les pꝛincipaulteʒ à Charles tenoit. En ceſte maniere apꝛes trente g vng contes de 
flandꝛes nobles en ſeigneurie + puiſſance Charles eſtaingnit en ſa maiſon « famille |] le treſnoble don de boutgongne/ ſinon que apres demouretent aucune fteres baſtardz 00 

reſtablir cõtre la force g iniure des habitãs dicelle ville auſqlz pluſieurs homes des au | | tres places nouuellemẽt recouurees eſtopent foupʒ en) IE du nõ frãcops + eurẽt tel⸗ 
le temerite dh grauoiẽt z inſculpoiẽt dee gibetʒ côtre les muraiftks publiques &f pen 0 doiẽt les croix blanches en ſignifiãce quis iugeopent fe rox de frãce fees francope dir —4 gnes de eſtre penduʒ A ucis furet ſemlablement à montez deſſus fa murailte decou⸗ [M uroiẽt æ mõſtroxent fes pties honteuſes de leut corps au genſdarmes frâcops faiſãt || iniure au rob Touteſuopes vindꝛent au rox lops aucus des pꝛicipaulx dela ville qun empoꝛterent ceſte foꝛme de paix et concoꝛde. Ceſtaſſauoir qlz demouteroient en la for Fe traictie ef puiſſance du ror / fles recepuers + officiers robaulw auorent le manimenta ladmi⸗ darras niſtratiõ des faites tribuz + des deniers du rob} Fmarie fiffe Hnique de CEhatles IN | | duc de bourgongne receueroit iceulx deniers auecqs toute la cueillette des tailles x tri | | | Bus p les maïs deſdictʒ officiers rorauly/ iuſqs a ce q̃lle euſt faict fa fop deue le ſer / | | mẽt de fidelite au tof ſõ ſouuerain prince x ſeigneur / pendãt lequel tẽps naurorẽt les 1 
habitas en leur ville aucůe garniſo des geſdarmes du rox · ¶ Les choſes aĩſi appoin 



heſdin. 

Du rox Lors vnʒieſßme. Eiure dipieſme⸗ 

ctees le ror lops enuoya vers les habitãs le cardinal de bourbon Pierre doꝛiolle chan 
cellier Burot pot ef Phelippe deſquerdes pour pꝛendꝛe à recepuoir diceuſp habit ans 
le ſermẽt de fidelite · A pꝛes le ſermẽt ſainctement & religieuſement faict(come lon cue 
doit)ſicomme fes ambaſſadeurs pꝛenoient leur refectivn au monaſtere de ſaint vaſt⸗ 
ſe leua partie de hommes perduz / criant inceſſamment tuez tuez Touteſuores on ne 

La pꝛinſe de toucha aux ambaſſadeurs qͥ ſoudainemẽt ſe retirerẽt en ſa cite auecfope. Latte init 
re diſſimulant le ropbifſeny affa a therouenne / dont ilpſſitey armee et occupa heſdin⸗ 
et tãtoſt apꝛes pꝛint le chaſteau hors duq̃l furent mie les genſdarmes auec leurs biẽs 
qui illecques eſtopẽt affoups. ¶ Ce pendãt que ferok eſtoit a heſdin/les habitãs dar 
ras faignans lue faire ambaſſade vindꝛent patfer a ladmiral / a ce q̃ par ſoy congie / 
lorſible fuſt leurs meſſogers vers loys enuober · Quant ilʒ eurent lettres de ladmiral 
‘pour leur paſſaige / di phuyt de leurs gens ſoꝛtãs de laville ſoubʒ fa cõdupcte de odatd 
bucr / prindꝛent leur chemin vers flandꝛes/ ſoubz ce conſeil/ ceſtaſſc uoir affin ls par 

Ha punitiõ 
destraiſtres 
darras 

laſſent a marie fille de charles de buurgongne. Pour a laq̃lle fraulde oburer /le pꝛudet 
ad miral auoit enuope aucũs des ſiẽs pour fes ãbaſſadeurs eſpier Si ql les meno fo? 
au trop empoignez en celle trahiſõ · Ceulx ce furẽt decapitez oudard poutce qͥl eſtoit 
prꝛocureur de la comunaulte des habitãs darras on affublavng chapperõ fourre ſelon 
{a mode dee aduocatz / auquel habit il eut ſa teſte trãcheea fichee au bout dung boſton 

auecqjs celle inſcriptis. Ceſt la teſte oudard. Ee rop irrife de celle trahiſon des habitãs 

La guerre 
darras 

darras / ainſi aͤl alloit a boulongne p deuotion cõmanda fa Vibe aſſieger/g au retour 
de Boulongne if abbatit fes muraiffes et les tours a fonce de coupe dartillerie · Lesha 
bitãs auoient baſty vng bouleuert contre ſa cite ou ſe mett ans en deffence moult infe 
ſtopent fa cite Mais par fa violence des bombardes > tourmẽs de lartillerie · Les frã⸗ 
cope tellement rõpirent & razerẽt ſe bouleuert à lon veoit de Bien loing dedens la ville 

enſẽble lors publia x habãdsna ſes biens dee habitans pour eſtre peitleʒ a rauyʒ p les 
genſdarmes frãcors / pour raiſon dequop faiʒ plus couraigeux pꝛenopent treſgrant 
eſperâce de abbatre & deſtrupre a ville. Parquorp fes habitans eſpouenteʒ de leminent 
peril vers loys enuoperẽt / requerãs pdon et miſericoꝛde / laquelle ils obtindꝛent oultre 
fa voulẽte de pſuſieurs / auſſi receurẽt les gẽſdarmes Frãcors tãt côe ifpleut au Rob | 
leur en bailler en garniſon dedẽs fa ville / neantmoins ne ſe abſtenopent de iniures fi⸗ 
chãs t ouſiours feur penſee a marie heritiere de Charles de bour gongne · Eaquelle ilz 
rẽueroiẽt non moins à dieu/iaſoit q̃ loing deulyx fuſt en flãdꝛes ſi q̃ aulcuns po! leur 
deſlopaulte enuers lerop cõmiſe / cõdãneʒ a eſtre decapiteʒ / cõbien à la coignee encoꝛes 
eſtãt feuce deſſus ſeur chef euſſent pen p vne ſeulle parolle eſchaper / touteſuopes oppi⸗ 
natremẽt mourir mieulx apmerẽt / ̃ de dire viue le rop Puniz furẽt + mulcteʒ de grã 

de quãtite de argẽt fõdu a mis en vaiſſelle/a neantmoins ils ne changeopent leur coun 
raige. Pour raiſõ dequor ſors trãſpoꝛta fes antiẽs du pape es plus pꝛofõdʒ lieux de 

Les peines frãce a appella nouueaulx habitans du reſidu du ropaulme leſqlz il eſtablit en la pla⸗ 
des habitãs ce des aultres / a p eſchãge de nõ appella arras frãcoyſe. Ce pẽdgt moult eſtudia lops 

darras cõmẽt il pourroit a ſor appeller à retirer marie fille de charles. À celle pucelle pꝛomiſt 
le roy dôner mark de ropalle lignee/a ne ſouffrit luy eſtre faict aulcun dõmaige / ain⸗ 
cops deffendꝛe cõe ſiẽne la ſeigneurie à a elle appartiẽdꝛoit · A ceſte cauſe par deuers el⸗ 
le enuopa oliuier le dainſõ barbier qͥ eſtoit flagmẽt. Æar ferop aſſez ne ſe fiopt a auciũ 
pince frãcops/a ce q̃ ioupſſãt de loffice de ceſte legatiõ ne machinaſt quelque choſe per 
nicieuſe / mais olyuier apꝛes qͥl fut venu a marie / vſant de ſa temerite acouſtumee ou 
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FEE (els mãdemens inſtrunct fe rencontre Henty hiſbuc a argẽtine. Ou ſeiout IN 

Pies aucunes nouuellesde laſſẽblee de —1 

querãt / quelz princes eſtoient en ce lien ſupuãs faffiance etamptiedesfrâco1s * ou auquel nous peuſſôs bailler pluſieurs lettres à iauope fit EN vng J 14 nõ aſſ ez congneu / q̃ eſtoit le conte de iullp/ allaſmes parler. Qui aduerto denofire bgation teſpõdit dia beſongne eſtoit faicte et à trop tar eſtion⸗ venuz/p ce dia par | fl | for et ſerment eſtoit oblige a mapimiliã / de laqlle for ſe deſhõneur ne ſe pourtoit de 0 parfir/& à ſeuremẽt en ces lieup he pourriõs lõguenent ſeioutner ne foger/ qnous eſ⸗  obenfeénhemks.MYais éouteſuopes que ſoigneuſement pourueoiroit quon ne noꝰfiſt aucun dommaige pat feſpace de Vingéiours eſquelʒ maximiliã pꝛeparoit ſoy vora⸗ ge fladꝛes / le tour meſmes qͥl partit de collongne/noꝰ allaſmes à ape ou ſémbfabfes J / 1 — mapimiliã tãt ſeullement equipe de Hnze cens cheuaulcbeuts chais | j lendemain en fa plus grande diligẽre q̃ faite peuſines pꝛemieremẽt cheminans par — 



F Du top Loye vnʒieſme. Eiure dipieſme ⸗ 
le liege/ de la pchampaigne en arthors / retournaſmes au ropſore/feñfnoue feimes 
certain de toutes ſee choſes p noꝰ traictees. 9l eſtoit ſoꝛs a therouẽnea auoit deuãt en 
uope grãde ptie de ſon atmee a ſainct homer pour ſa ville aſſieger. Auqueltemps lar 
ceueſq̃ de viẽ ne/ et oliuier le roux eſtoient reuenuʒ de angleterre/qui a lors auoient ra 
porte que edouard ſuf pꝛomettoit aide ⁊ ſuf enuoper plꝰ de vĩgt mille cbatans en hol 
lande(ſe lops vouloit) pour la terre occupet. Entte ces choſes le Roy do ubteux/pen⸗ 
ſoit en ſon courgige de quel coſte ilt ournerort / quant ſubitement fue fut anonce que 

Pes cãbrar⸗ Mawimiliay puiſſant de x vi mille combatãs venoit a baſſar · Pour leſquelles nou 
ſi €? pef rappella incontinent ſoy armee de ſainct Hemer/et cheminant à camfbnap fes 
ens. ua plus groſie puiſſance de genſdarmes non jamais aſſeʒ aſſeure de ſa perſonne Car 

les cambꝛapſiens lauorent recen ſoubʒ certaines loix et conditions. Dont peu apres 
ſe repentirent pat ce que — fut leur capitaine et gouuerneur qui( ſelon la com 
mune renommee ) ſe ent ichit de loꝛ cf argent par luy raur es ſainctes reliques donc 
ques comme aoꝛne dung collier dor: moult peſant fuſt Venu vers Lors / au deuant de 
fue venant bꝛiquehec faignit Venerer et ſaluer le collier pour que il auoit eut dire que 

ceſtoit vng collier ſondu et foꝛge de ſoꝛ des ſainctes reliques · Et ſicomme ifeſforope 
a toucher fe collier. Garde top(dit lops) de vt oucher /car ceſt choſe ſacree. Dece ſacri⸗ 
leige ceſtuy Martafin neſtoit eſtime tant coulpable/ comme fuſt iehan de daillon/ par 

[| La moꝛt Du [ uefmeſmeg fes habitons dorrce receurent grans dommaiges-T'outeſuopes treſ⸗ 
duc de, Me ſolgneup fut leropfops ſire rendꝛe aux comdꝛarſiens ce quon leut auoit raup @ofte 
mours Tar il mettoit peine de les rendꝛe ppetuellement ſubgectz a ſor a obeiſſans a la coutt 

de parlement combien quilz appartienſiſſent a la ſeigneurie à iuriſdiction de lempe⸗ 
reur. De cambꝛay lobe manda venit la court de parlement anopon/ ou iaques duc de 
nemours(que auons dit auoir eſte pins a carlat)fut interroge. Qui pource que aps 
fa treue et concoꝛde faicte auec leroy a Rion/ ceſtoit allye contre luy auec les ennemps 
lecinquieſme four daouſt comme conuaincu de laiſe mageſte / condampne fut a mou 
rir. En enſuxuant laquelle ſentence ſe bourreau lup trancha la teſte ee hallesſde paris 

Vict orre € Fut fon corpo enſépuele par fes freres ſainct francoro ch feur egliſe Sy cetempe 
aup frãcois ;imitieengenäeé entrefe prince doꝛenge ef crah a cauſe du gouuernement-de Sout / 

gongne / ſicomme le debat eſtoit traicte par. guerre / le prince doꝛenge apde de ſony fre! 
requi eſtoit appelle ſeigneur de chaſteau gupon / et de claude valdꝛay Venant en lavil⸗ 
le de Guxron entre les ſeinors / fut por cran aſſailly/ ſi que loꝛs fut faicte bataille/ en 
ſaquelle tant dune part comme daultre moururent quinʒe cens Hommes de guerre, 
PDarquot pource que la Victoire eſtoit demouree aux francope furent faictes pꝛoceſ⸗ 

La pꝛinſe ef ſions ef prieres generalles. ¶ Daugntaige en ce meſme temps ſe duc de gueldꝛes equi 
occiſion du pe de quinze cens allemans / arant delibere bꝛuler les faulx bourgz de tournax / au pre 
duc de guel⸗ mier conflict fut occis des T ournopſiens ef porte en la ville De rechief les hommes 
dꝛes a tour⸗ darmes frâcoks faiſãs courſes ſue les allemẽs auec aucune dee habitãs dela ville en 
hab: occirẽt deux miffe auec ſept cẽs dis empoianerêt pꝛiſõniers de guerre: Et cõe les flags 

mẽs euſſẽt mis leur ſiege a blãche foſſe en grãt nobꝛe de genſdarmes / les frãcoys rude 
Victoire p ment ſus eulx coururent les chaſſerent et en tuerent et occirent deux mille · Oultre leſ⸗ 
les francois quelʒ perirent aultre deux mille flagmens de ceulx qui pourſuyuis furent et attrap⸗ 
cõtre lesfla⸗ pes en ſa fuptte. Mais le prince doꝛenge fiſt grande occiſion de francops / vers les ſei⸗ 
mene alle/ nors/ ceſt a dire ceulx que le populaire appellent haulx bourgupgnons et fut ce dom⸗ 
mans maige faict a grey et dagõgne/ pꝛincipallement [ue ceulp de la cõpaignie de ſalezard 



L/ et deconigan eſcoſſois En ce meſmes temps fes pmaiges de charlemaigne à de ſainct 
lors / qui ſelon leur oꝛdꝛe eſtopent aſſiſes au palays a paris entre fee ſtatues des rops [1 
par le commandement de lope oſtees furent de leurs places et miſes au chief de la ſal⸗ [II ie oueſt conſirupctela chappelle · ¶ Au quel temps Sdouaid Rok danaſeferre dôna [118 ttreſgriefue ſentence contre ſonftetẽ duc de clatence · Ce duc de clatence ouhte le confeif Lacrnanfe || À 

de Edouard auoit delibere donner apde g ſecouts a ſa ſeur faqueffe aultteffors auoîët fe dedouarss À eſpouſe le due de boutgongne / pout raiſon dequoy empoigne mie en pꝛiſo lõg tempe cêtre ſôfree | 
apꝛes le conſeil appelle en fa preſence de Æÿouarÿ -receut le duc celle ſentence. · Teſtaſ/ ducdecarè | À 
ſauoir Fdu chaſteau de londꝛes hoꝛs fa cite tire — au gibet En ce lieu verroit bꝛuſ ce. 1 
ler ſes entrailles / puis auroit la feſte coupee/a le coꝛps mie enquatre pties / mais par MN | 
lenhoꝛtement dela mere fut celle tant ygnominieuſe cõdampnation moderee · Touteſ | | 
uopes [a punicion fut telleqque ſenſuyt. Car extainct fue tout vif en vng tonneau de 
vin de maluorſie / et en apres decapptte · Ees Anglors alleguent vne aultre cauſe de ſa 
moꝛt / diſans quil auoit affecte le Royaulme et machine eypulſer Eſouard· Eerte⸗ | 
la nation des anglops pꝛent plaiſir en exaction/ en epif/ou achanger ſes rops par oc⸗ Ni 
ciſion. ¶ Durans ces iours Edouard enuoya Hhauart par deuers le ropa Heſdin/ ou Ml 
en vain eſſara les choſes des flagmens appointẽr · Ce pendant pource que par la gar⸗ 3 
niſon de Conde eſtorent les Tournapſiens infeſteʒ / ſi que vers eulx difficillement ||] [8 
lon poꝛtoit vitailles · Ee ror Lobs receut laville auecques fe chofteaux fes gendarmes | 
dela garniſon ſoꝛtirent dicelle ville auec feurs biens · Apꝛes fa pꝛinſe de Eonde/Lors Laſtuce de 
ſen alla a Cambꝛax et tantoſt a Arras / Ou maximilian les flagmens lue ennope maximilan | 
rent embaſſadeurs pour auoir paix. Ÿf pꝛomirent a lops faiſſer-A rtfops-Douap lkiſ 
le/ Oiches/et ſainct homer auec ſa haulte baſſe bourgongne / ſil voulbit fes armes ceſ IR 
ſer · A ces pꝛomeſſes le rop incontinent adiouſtant foy / rendit auy flagmans Cam⸗ J 
bꝛar Queſnar / et Souchine auec fes aultres places par lux pꝛinſes z occupees · Et af M 
fin que lon ne curdaſt maximilian faulcer ſa promeſſe il ficha ſes tentes entre doñap 
et arras / pour mieulyx aſſaillir fe rob lops Eequel il mena pat pfuſieurs parolles ſans 
aucunement a ſa fo ſatiffaire · ¶ Ce pendant Charles dambopſe / par fops eſtabfe | 
ala condurcte dela guerre de Gourgongne/recouurd pluſieurs Dites a chaſteaulx qui | 
éeſiobent tendus aup ennemys / et ſi pugnit fes beaunors de. xl.· mille eſcus dor · Tan La chaſe 
toſt apꝛes maximilian enuopa ſes ambaſſadeurs a arras / auec leſquels riens ne trai ſainct mar⸗ 
cta foꝛs quil obtint treues de vng an · Quant lors fut retourne de picatdie pourtãt q̃ tin de tours 
moult deuot eſtoit enuers dieu et ſes ſainctz / commanda foꝛger de pur argent et ma] / [NI 
ſiffa biere en laquelle giſt fe cops ſainct martin de fours que nous appeffons chaſſe [INN 
qui par auant eſtoit de fer, Londit que louuraaige quant éf fut acompfp coufia.p-cêe 1} 
mille liures tournois · Auſſi ne differa fore aſſébler vVng conſeil a oꝛſeans · Du pierre — 
conte de Beauioloys pꝛeſida en ſoy lien g tb aſſiſterent pluſieurs eueſques auecqᷓs fes 
ambaſſadeurs des vniuerſiteʒ Car il deſitoit enquerir de la Pragmatique ſanction Generalle 
Dont lon tenoit diuerſes oppinions auec les annates dee egliſes / pour leſquelles ſoy aſſemble 8. 
poꝛtoit chaſcun ay grande ſomme de peccune Hoxeferopaulme /affiy.de pourucoir ef ANS 
faire moderation que lauarice rommaine ne exigeaſt ſi grät nombꝛe de deniers ſans 
fe pꝛouffit de la choſe chꝛeſtienne Pour ce faire contre lambicion des rommaĩs Lops 
entretenoit a gaiges Hommes de hault engin et bonne doctrine · Entre leſquelz fut 
martin fe maiſtre dockeur ey Theologie homme remple de licterature / lequel a eſcript 
aup eſcoliers treſlouable volume des quattre vertus cardinalles. Et ne quit gue⸗ 

Ut 
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Du. Rok Lobe vnʒieſme. AXlure dipieſme · 
res deputs Mais tantoſt loys ſop repentant de ſony entrepꝛinſe / quant il fut arriuea 
Oꝛleans rompit laſſembleee diſant quil la remettroit apꝛes à Exron · ¶ Durans ces 
iours au monaſtere diſſoyre en auuergne bng moyne hermo odite / ceſtadire ayãt lu⸗ 

Ee moine en ne g laultre nature maſculine et feminine fut fait gros à enſainct parquox on fe gars 
da iuſques a ce quil enfanta · Dauantaige en celle meſme region / vng Cron domeſti⸗ 
que et appꝛiuopſe/ eſchappe dela maiſon de ſon maiſtre / deuoꝛa pluſieurs hommes ef 
femmes / iuſques a ce que cil maiſtre ſoꝛtant contre luy auecques multitude des habi 
fane du pays / comme il ſe feuſt a lux apparu. Ee maiſtre congneu incontinent Vers 

- ſue ſeretira le lyon · Et ſur le champ fut occis du peuple a foꝛce de coups de traictz· A 
arras ſimoncourthoys pꝛocureur general de loys enla conte darthors homme de mau 
uaiſe fop/ fargnit auoir a beſoigner en Flandꝛes / ou cheminãt durant leſtemps des 
treues /atta parker a marie femme de maximilian la requerant ſus toutes choſes quel 
le le voulſiſi pꝛendꝛe à ſeruiteur / car mieulx larmoit ſeruir à fope attẽdu à la cõte dat 
thors notoirement ſub apartenoit / diſant oultre à ſe p effe il eſtoit conferme en loffice 
de pꝛocureut /q̃ moins lopal ne ſeroit à ces põeceſſeurs q̃ anciẽnemẽt auorẽt ſuyui fa 
ſeigneurie et celſitude de la maiſonde bougongne · Marie qui eſtudroit lamptie de plu 
ſieurs acquerir conſentit a ſa requeſte de cil homme / c le receut a faire le ſerment de fis 
delite · Darquox ſimõ aſſeure deafofficez dela grace de marie ſoubʒ bõne eſperãce reto 
ne en ſa maiſon au pape de france / accuſe fut de trahr ſon / pꝛins z mene deuant le rob 
a tours / ou aps ſa cõfeſſion de ſoy crime pour le ſalaire de trahrſon eut la teſte coupee 

La puniciõ ¶ En ce temps ceſtaſſauoirLay de grace. m· cccc. lxxviii· Ee rox loys fiſt fondꝛevne 
du procure groſſe bombarôe a tours / laquelle ditlec trainee à paris bailla de ſor vng triſte et ma⸗ 
general dar⸗ feureup eſſar / car comme elle fuſt afutee par les maiſtres du meſtier a la poꝛte ſainct 
thors · anthoine hors fes murailles chargee de pouldꝛe g accouſtree / aps à le boulet de fer du 

povs de cinq cens liures fut deuale au fond dicelle bombarde / onx miſt fe feu / par fet 
Bouſet ſoubdainemẽt poulſe / pꝛemierement [6 pꝛopꝛe fondeur /en apꝛes quatoꝛʒe hom 
mes a lentour aſſiſtans / tellement diſſipa à leurs membes poꝛteʒ en lair a peine peu! 
rent eſtre trouuez i recueilliz · Ce Goulet auſſi vollant encoꝛes plus loing occiſtng ob 
ſefeup qui tendoit ſes rethʒ emmy les champs pour pꝛendꝛe les opſeaulx. Oultre leſ⸗ 
queks ſix autres hommes par la violence du vent c la puanteur du ſoulphꝛe / griefue 
maladie encoururent · Au regard du fondeur Hehan mangue / il fut depuis trouue cf 

_ recueiffpparmpfechamp en pieces lopins / et mis en ſepultute à ſainct mederic que 
lon dit ſainct martx · ¶ ¶ Haintenant retournons aux picardz · 

¶ Comment les francopeŸainärent les flagmans bourgurgnõs a therouẽ 
ne gupnegaſte/ prindꝛent auſſi grant nombꝛe de priſonniers bourgupanons, 
dont ferop en fiſt pendꝛe cinquante pour venger liniure faicte par maximiliã 
avng francors. Et comment pour mettre paix perpetuelle entre les frãcopsc 
flagmãs marguerite de flandꝛes fixe de mapimifià fut menee à amborſe ou 
lon traicta eſpouſailles de futur entre elle + Charles daulphin à depuis fut le 
rob chatles huptieſme/dont les francoys menerent grant iope g triumphante 

ſolennite / mais ce fut vng commencement qué ne peut eſtre acomple · | 
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Du roy Hope vnʒieſme | Eiure dipieſme 

pꝛecieuſes peillees a perdues · Tous ceulx qui ſe eſtoient fouys ſes frãcois ſes pout⸗ 
ſuiuirent iuſq̃s a aire / mais fee frãcs archers cur dans auoir ialgaigne lavictoire/ ce 

pẽdãt qͤlz ſe arreſtorẽt au pillaige / furẽt enclos p le cõte de romõt occis g oſſommez à 
guinegaſte Lon trouue p memoire q̃ des bourgupgnos moururẽt vnʒe mille hommes 
ef des francors cinq mĩlle · En ceſte bataille peritent le bailly de beaulne vaſt mom⸗ 

pedondiconte de rouen Ss mains des francors tomberent pꝛiſonniers de guerre enui 
roy neuf cens bourgupgnons / entre leſquelʒ fut fe fils du rob de polone Les genſdar⸗ 
mesramaſſeʒ aßs ſa bata ille · maximiliã print daſſault malannor chaſteau eſtãt illec 

pies dõt codet temõnet gaſcon eſtoit capitaine / leq̃l combiẽ qͤl eut receu la fop de deux 
q̃ lauorent pine neãtmoins tenu en pꝛiſon feſpace de trors iours p le commãdement 

demapimifiay pendu fut g eſtrãgle · Pour laq̃lle inhumaine iniure le ror loxs deſpi⸗ 
de tous les bourgupgnõs à tenus eſtoxẽt dee frãcopslcomme pꝛiſonniers de guetre 
commanda en choiſir cinquanten fes pugnir de pareille peine Du nombꝛe deſq̃lz au 

Leg bo!aup meſme lien ou cadet auoit eſteoccie/furêt ſept pendus æ eſtranglez / dix d euant la por 

gnons pen / 
dus · 

fe de douar / autãt pres de fiſfe/a a ſainct homer dix/ a pꝛes arras les auttes dip finirẽt 
keur vie · Ce puoſt de lhoſtel du rob fut executeur de celle pugnition / equipe pour ſa def 

fẽce à pꝛo tectiõ de hupt cẽs hommes darmes 2 ſix mille frãcz archers · qui ops lexecu 
tiõ faicte pᷣnãs le! chemin pres de guines / ſicomme ilʒ marchopent vers flãdꝛes pꝛin⸗ 
dꝛenta occuperent dixſept des plus foꝛtes places du pate dont ilʒ empoꝛterent moulé 

grande pꝛore a retournerent en leurs garniſons Oultre ces choſes les flagmans affli 
ges furent de grãt dommage / qui auecques · lxx · nauires nauigans de pꝛucy auec mer 
UeifWeuſe h abonbance de vitailles / ſur monteʒ de colonnoꝛmant deſpouilleʒ furent por 
les francors de toutes leurs nefs a marchandiſes. ¶ En ce tẽps eſtoit tombe en la pẽ 
ſee de ſope ie ne ſcap q̃lle choſe de courrouxcontre ichan duc de bourbon ſi dl ſembloit 
ſe Houfoir deſtrupre.-#erfes il chercha cõtre le duc loccaſion de le pere combien quif 

euſt ſa ſeur eh mariage parquop donna commiſſion a iehan auin conſeiller en parle⸗ 
ment à iehandorac auuergnoisſde faire pluſieurs choſes contre le duc oultre les loix 

du paps / affin q̃ iehan de bourbon par ce mopey irrite perpetraſt q̃lque cas cõtre le rox 

a loccaſion duquel cas eut fe robicauſe de ſoy eſmouuoir contre lup· Necraignit dorac 

en ſa preſence du duc ſe ſeoit ſus les tapiʒ de [ore à cheres doꝛees pout donner ſa ſenten 
ce. Et dauantaige adiourner les plus nobles officiers diceluy duc a comparoir en per, 
ſonne en la court de parlement. Entre leſquelz comparut iehanhebert eueſque de con 
ſtances lequel fut mis en pꝛiſon ſes biens arreſtezjen la maiy du ro· · 
EES] queltempo furent treues de rechef faictes de ſegt ans auec maximi 

FNE fan ſoufis conſeil de deceuoit lung lautre / plus à de paix traicter / cat 
mavpimiliantiroit lops par pluſieurs pꝛomeſſes / qͥl deliberoit iamais 

* QT ne acõplir/dautre part fopeeſpioit par quel moren il fe pourtoit chaſ⸗ 
SE Ni ſer geypulſer dé gaulle · chais cil Hope commenca lors [a eſtre griefue⸗ 

ment malade · Car comme aucuneffois fut perſecute de — maladie + ſouuẽteſ⸗ 
fors des hemoꝛroydes tourmente ſongneuſement vſa de loperation g ayde des mede⸗ 

|] 

cine / par eſpecial de iaques quotier Hourgutbanoy/4 iuſques au dernier four deſſavie 

treſagteablement fe ſeruit / har luy enrichi de pluſieurs biẽs g richeſſes. Quant il fut 
vIng peu alleige et retourne a conualeſcence / de fous ieuz/ ef iopeuſetezʒ pꝛint recrea⸗ 
tion / affin quil peuſt recouurer ſante · Car ſes varletz dechambꝛe excogiterent pluſi/ 

eurs choſes pour leſreſioupr / comme fa chaſſe aux ratz / a laq̃lleilz lue faiſoient paſſer. 
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Du roy Hope vnʒieſme | Axueillet.cci 
a chambꝛe · ¶ De tablettes chariots auoit fait faire munitions / leſquelles par leut 
circurt contenopenf vne groſſe armee/ou les géſBarmes ſerorẽt côtenuz à encfoz com⸗ 
he en vne villeEt neſtopét moins fermes que les eſpoiſſes murailles dune cite/ fut 
pour repouſſer les bombardes à coupe dartillerie où po” fes getter auecqs ce qlle part 
q̃ le rob beur commande pouoient eſtre p pieces trãſpoꝛteesa voiturees Ces munftzés 
plus par recreationque pat nééeſſite/commanña fe rop eſtre deſplopes en fa plaine du 
pont de larche kb mettre tel nombꝛe de genſdarmes que je pourroit eſtandꝛe ja grande⸗ 
du lieu. Et ace faire commiſt et eſtablit Phelippe deſquerdes et Gupffaume picard 
auſq̃lz il co mmãda à les genſdarmes demouraſſent iffecâe leſpace dung mors entier 
pour cõgnoiſtre de q̃ſle quãtite deViures ilʒ auopent beſoing Aps fe regard de ceſte cho 
ſe p aucuns ioẽs / le rop renuoya fes gẽſdarmes en leuts garniſons if ſey affa a touts 
Auq̃l temps francops duc de bꝛetaigne enuopa [es meſſaigers a millan pour ſuf ache 
fer rapporter armeures / et ſicomme on les poꝛtoit par auuergne empacquetees com / 
me matchandiſe ambalee à couuertes de laine ou de coſton a ce à pat les hurter ne ſon 
naſſẽt/ dopac les pꝛint arreſta/ a tãtoſt aßs fes fut dônia fe rop / iopeulx de ce qͥl auoit 
fait ce dõmaige au duc de bꝛetaigne · ¶ Peu de io!e enſuyuãs vopãt lops q̃l eſtort pue | ; 
griefuemẽt malladeq̃ de couſtume / il eſſaya par grandes oblations laide de dieu x de. Fa fõdatis 
ſes ſainctʒ impetrer deſquelles oblatiõs il entichit pluſieurs egliſes eyabõdãce/ mais de ſa meſſe 
comme peu fut pꝛoffitaſſent ſes veuʒ + oblations · Finablement il fut deuot a ſainct ſainct iehan 
iehan baptiſte x inſtitua bne meſſe dicelluyx ſainct chaſcuniour ppetuellemẽt eſtre chã a la ſaincte 
tee en ſe ſaincte chappelle du palaps à paris/ aſſignation faicte aup chãtres de miffe chappelle dn 
liures de cens x rente annuelzʒ / a les pꝛendꝛe + perceuoit ſue fe tribut que fes poꝛtiets de. palais à pa 
paris epigẽt des poꝛteurs de po7Ton marin Oultre ces choſes deuotemẽt venera ſaïct rie, 
claude qui aufourähup eſt honnoꝛe Vers fes ſepnops au mont iura affa auſſi au mo/ 
naſtereequippe de grãde puiſſance de gẽſdarmes/ auãt touteſuopes à dentreprendꝛe fe 
pellerinaige if Baiffa fa garde ſon filʒ charles a pierre de Gourboyauec le gouuernemẽt 
du ropaulme · Auquel temps /qui fut. Lay de grace mil · cccc. iiiixx.i. Ea famine plu 
ſieurs eſtrangla · Car fia affligeʒ de longue fain/quant ifs mãgoient fa viande à lon 
leur donnoit pource quilʒ auopent fe goſier fes nerfs refrecis/ifs ne le pouopent aual 
fer iuſques en leſtomach· A 3 
E cectuef dommaige plus que tous fes autres tourmenteʒ furent fes fpon / 
Voers auuergnops x boutbonnoys. ¶ Eanenſuruant iehanne ſeur du Rop Letreſpasð 
ors / eſpouſe de ichan duc de bourbon treſpaſſa de fieures a moulins ſtreſs fa ducheſſe ð 

—7e fẽme deuant toutes autres · Moutut auſſi marie eſpouſe de mapimifian bourbon⸗ 
delaiſſeʒ deuy enfans filʒ g fille CA pres fe pelerinaige de ſainct Elaude acomply/ 
lors Venant à cleryx logea z demoura neuf iours enfers par deuotion au temple de fa 
gloꝛieuſe vierge marie. Duis vng peu alleige de ſa maladie a mung ſe tranſpoꝛta/ x 
ſans illec longuement ſeiourner / romme il eſtoit rétourne à cferp-ff eſcouta parlet fes 
ambaſſadeurs de flandꝛes / qui pour fa paiy traictet Vers ſup eftorent venus. Et ifs 
receurenf treſgracieuſe reſponce Parquoy iopeufp en feur paps rekournerent et traicte Paiy entre 
tent ſle reſidu qui conuendit a la paix Soubz ce meſmes temps apre ſus fa riuiere de les francois 
liſle qué faict ia ſeparation des flagmans arthorſiens / fut receu por Phelippe deſ; et flagmãs. 

querdes morennant Ffe capitaine de fa ville la redit à pour recõpenſe obtint de Fops 
trente mille eſcus doꝛ auecs loffice de capitaine de cent hommes darmes ouv gaiges 
acouſtumez · ¶ Au liege aduint mauuaiſe fortune a love de bourbon “car. aguifaume 

L iii 



Du rox Coys vnʒieſne. Xiure dipieſme⸗ 

marchin(q̃ fes liegoys appellent fe ſaglier dardẽne) occaſiõ de guerre à ſe miſt en ãbuſ⸗ 
che ou il aſſaillit ceſtux lors eueſq̃ du liege ſoꝛtãt de ſa ville auec petite côpaigner de ſa 

maiſon le occiſt · Puis fe deſpouilla + le coꝛps nud miſt deuant les pontes de {a grãt eſ 
gliſe pour eſtre du peuple regarde. Lon diſoit que loys lauoit ayde de pecune g de genſ⸗ 

La moꝛt de darmes pour ce faire par ce q̃ leueſq oplaiſoit a mayimiliã. ¶ Ee ror lors nauoit re⸗ 
leueſque/ du pos de ſa mafañie ſe ſẽtoit toꝰ les ioure de plus en plus debfite/ſi fa caîïte de mot 
liege, lux acroiſſoit / car nul deViure plus couuoiteup à lux fut · Touteſuoxes pouruopant 

a ſa fin ſe fiſt poꝛter a ambopſe · Auq̃l lien admoneſtãt ſonfilʒ charles / ie ſuis (dit if} 
treſcher fils de plus bꝛiefue Vie que tu ne curdes / maladie inceſſammẽt me tomẽte / q̃ 
nulle medecine ne me peut alleger · Tu dope regner aps mor / en quoy lopaufw ſerui⸗ 
teurs pꝛĩcipallemẽt fe ſont neceſſaires · Entre pluſieurs(la fop g diligẽce deſquelʒ fap 

oꝛaiſondu eyperimẽte) deux hõnies te recommãde / ceſtaſſauoir oliuier le dain + iehã dorac/ cat 
rob loys a [6 du ſeruice doſiuier ap tellemẽt Vſeÿp ſoy arde ma Vie a eſte loguemẽt gardee / apes ſe 
ſilz. apꝛes mor en ton ſeruice/ et ne ſeuffte aucune choſe lut eſtre oſtee des offices ou biens 

àla ace en me ſeruãt · Gurot potet bochage eſtimeras comme pꝛudẽs hõmes de bõ 
cõſeil. Auregard de phelipe deſqrdes point ne le doubte beaucoup ſcauoir gentẽdꝛe ce 
choſes de fa guerre / parquor quãt fa guerre ſera vſe de ſa pꝛouidence > moderatiõ. toꝰ 
fes autres q̃ de mox ont acqͥs offices & dignttez/ieVueif à les confermesæ entreficnnee 
Et tant que faire fe pourras ſoulaige le peuple à iap foulle p fa neceſſite de pluſieurs, 
guerres Me crob pas à fa mere/car comme effe ſoft de ſauope / elle ma touſiours ſemble 
fauoꝛiſer fes Gouragupanons.-Autrement ceſtadire quãt au reſidu de ſa qualite touſ⸗ 
iours ſap eſtimee bõne + pudique ¶ Ap̃s quil eut dit ces choſes/reto na loys a tours 

ou il pẽſa q̃rit alleigemẽt p larmonie de muſique. Dour raiſõ dequoy cõmãda appel⸗ 
fer les ioueurs de tous inſtrumẽs de muſique que fon tient pour certain auoir eſte afſ/ 
ſembleʒ iuſques au nombre de ſixvingtzʒ · Entre leſquels e furent aucuns paſteurs de. 
brebis à par pluſieurs iournees cõtinueſtemẽt reſonorẽt nõ loing de la chãbꝛe du rok/ 
pour feconſofer  affiy quil ne ſuccombaſt du ſommeil qui mouſe fe greuoit. 
* Vitre ceſte maniere de gens / commanda en faire Venir daultres a ſoy loing 

differans des pꝛemiers / ceſtaſſauoit hommes ſolitaires et qui ſes deſers ef 
Ahermitaiges habitorent / auec ceulx q̃ en renommee de ſainctete grandement 

 eftopent eſtimeʒ. Semblablement vindꝛent a fours femmes dexcellẽte deuotion auſ̃l 
fes fut commande inceſſammẽt dieu pꝛier / ql rẽdiſt au rob ſante affiy'à longuement 
il veſquiſt· Tãt couuoiteux de lõguement viure ſuf loys · ge cror quen ſon couraige 
pᷣuopoit fes troublemẽs q̃ cocupiſcence de tegner appoꝛta aßs ſa moꝛt. ¶ En ce tẽps 
Pers le ror malade vindꝛẽt les ambaſſadeurs des flagmens / bꝛebancons @ hennoyers 

Eſpouſail/ leſquelʒ il eſcouta par tehan de fa vacquerie pꝛemier peſ ident en parlement et phelipe 
ſes de futur deſquerôee-A pres quelques aſſemblees / finablement fut paix éraictee accoꝛdee / ceſt 
entrecharfes aſſauoir que charles fils de lopspꝛendꝛoit a femmea eſpouſe marguerite fille de mayi 
filz du Ror milian / quant lung & lautre ſeropent enaage legitime · Aux ambaſſadeuts dôna fops 
fops + mars trẽte mille eſcus doꝛ oultre lavaiſſelle dargent ouuree quil auoit fait foꝛger. pour ceſte 
guerited flã cauſe marguerite eſtoit dedãs le deuxieſme an de ſon aage⸗/g p les gãtois eſtoit nour 
dꝛes. rie· a ceſte cauſe apꝛes q̃ les ambaſſadeurs flagmans furent a gand retournez lon fiſt 

grant appareil de marguerite mener en frãce / non moins ſoigneup eſtoit le ror de la 
recenoir des flagmanspour raiſon dequor il enuoya au deuant delle pierre de bourbõ 
auecques grãde ſupte de ſeigneuts / commanda auſſi que ſa ſeur anne femme de pier⸗ 



 Dutob Lops vnʒleſme⸗ Rueilſet.ctl. 
ce allaſt au deuãt de fa nouuelle mariee, Dauantaige firẽt fes pariſiens moult grant 
et diuers paremẽt pour fg receuoit · Et le cinqeſme four de iuing Lã de grace mil · cccc⸗ — iiii ppeiti. pucetſe et en enfãce entra marguerite a parie; Et pen apꝛes en grande pom enttee de pe menee fut a loys a ambopſe Ou lon cefefa fa feſte des eſpouſailles au mops deiuif marguerite | let enſuiuãt a fa cõmune iope de toꝰ. Auq̃l an feropſops imiploꝛãt haufta Gas lapôe de de flandꝛes. dieu et des hõmes en ſa malañie/cômanba quon lur poꝛtaſt à cours fa ſacreen ſaincte 
liqueur / ĩ ce deſſus auõs dit auoir eſte du ciel enuopee / pout ſacrer le ro clouvs en fa 
vulle de reins, Oultre cece fut appoꝛtee de la ſaĩcte chappeffe a parie la berge du grant 
pꝛeſtre aarõ auec fa croix devictoire / q̃ pluſieurs affer mẽt diuinemẽt auoir eſte dônee 
a chatlemaigne · Mais nul eſt qui puiſſe alõger le terme de ſa mort diffinve · ¶ Tous 
les iours de plus en plꝰ eſtoit lops mallade / a ne ſup pꝛofictoiẽt fes medet ines quiſes 
eh) merueitleuſes manieres x nõ p auãt ou biẽ peu excogitees · Car Hehementement eſ 
pecoit acquerir ſante / par fe ſang humain quil but et huma de quelqs enfãs · ais if Ee kreſpas 
mourut a tours le· xxix. i our daouſt q ſouuẽteſfoys auoit fait moutir ou dône crain du — | cte de mat a pluſieuts / touteſuopes il voulut eſfte enſeuely enlegliſe noſtre dame de cke ph 
rb-Daifauoit a ſop cõſtruict vng ſepulchꝛe / dedẽs feñf encoꝛes viuãt ſe eſtoit deſckdu 
fcouche/eſſapät ſe le monumẽt quadꝛoit + cõuenoit a ſo corps⸗ qͥ taſoit à p treſſures 
oꝛdonaces euſt fouſe fes nobles à fe peuple a ſa voulẽte/touteſuopes neceſſaire eſtoit au rovaume qi veſqt encoꝛes quefÿ eſpace de tẽps ituſq̃s a ce que chatles fuſt venu en año 
leſcence / leql il delaiſſoit tendꝛe heritier en nul vſ⸗ aige dee choſes excercite. 
¶ Ce finiſt le dixieſme liure des faits + geſtes des francops ela Hue du rob lops. pis 

¶ Senſurt fe vnzieſme liure traictant des faitz du rop Charles — 
uec partie des choſes aduenues en ſoy temps et au éenpe du tof ors wii · 

+, hn hunc Eudouicum Hoc luſimus epigrammate / ex eius Perſona loquentes⸗ “ate dubites Vero medicerenomineregey/ | EE 
. Lep ego.poena.-moñus,.gratia cuiqz futs 
Audiuit fraucus pꝛona ceruice iubentem. 

choy aderant dictis facta relata meis. 
Mec ſatis hoc · noſtra vultu pꝛecognita mens eſt / C) 
Et ſolo nutu pleraqʒ geſta meo | —— 
Et ſi vn p in terris potuiſſe cernere numen 
Ne tan⸗/ ethereum credere fulmen habes. 
Paſcua / paſtoꝛ / ager / bos / grey / armenta colonus / 

Sanguineq; et faſtu nobifitaca domue. - | 
Chlerus item / et vaſte patiens habitatoꝛ eremi |} 

Aut lucro illectus paruit/aut tremitu⸗ — 
Hoc cine miraris.potius mirabere romam / 
Que pede concoꝛdi vota ſecuta mea eff 
Vip habet in ſacris venerandum francia patrem 

(Pꝛincipe me)quem non facit apoſtolicus · 
Nonne Vel oblatis tentaui Vincere diuos . 

Plurima numinibus qui pia dona det. 
Quid memoꝛem ſaltus/quid claſſes / ſpicula kelas 
ille meis canibus ſiua ferebat apzos, 

A A ET NEZ 



“ ep Eudouicus vndecimus · ¶
 Fiurédipiéſine 

Crimen erat cuius luſtris errare ferarum 
Capiea / damma / lepus / omnia regis erant · 

Ardea per nubes / per ſentes abdita perdiy. TE 
Falcone emiſſo decidit eſca michi. 

Quinetiam ſeuos aſtu tardauimus hoſtes- 
Et tandem incautos fecimus eſſe nichil. 

Rhenus / arago / ligitur/ruſillo / ſabaudus / et anglus · 

UIngenium / moꝛeſqʒ eytimuere meos | 

Quodõq; magis ſtupeas/glatiatis amnibus altis. 
Tammarus eſt raptim iuſſus adeſſe cibis· 

Nec dubium / lictoꝛ iuſſus diſtringere ferrum · 

Pergeret humana vellere carne iecur · 

Et terte ef pelago / quantum natura reponit. 
Pꝛefuimus ·Sed habet vltima fafa caro. 

qyilibus ipſe tamen multis ditatus alyptes / 
Pugnauit geneſis ducere luſtra mee 

Sed medicas cohibet nature conditoꝛ artes · 
Jy moꝛtem nuſſi eft im petioſa manus · Li 

Cetera ſunt nobis ſubiecta timoꝛe / velarmis |. 
Nunc verme et ſanie non redimendus agonie 

Me dicas poſt hac lodoicum multi potentem / 
Flectere po nufu mapima qui potui. 

¶Ffinis libꝛi decimi. 
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Du rob Charles huptieſme. fueilletcciti. 

¶ Co mment le ror Charles hurtieſme deleſſa Marguerite de flandres 
pource que fes eſpouſaiſſes neſtoient aggreobles a ſon pere chapximilian 
ef eſpouſa ſa treſnoble princeſſe Anne ducheſſe de Getaigne. fia cohque 
rit le ropaulme de naples en grant triumphe cf au retour de ſoy Vopage 
equipe ſeullement de ſept mille combatans eſchappa et gaigna fa batail⸗ 
le a foꝛnoue contre les lombars et veniſſiens qui au nombꝛe de quarante 
mille combatans leſpioxent au paſſaige | | 

— Vant ie vueil oultre eſctipꝛe/et que attentiuement conſidere ſa flupibilite de 
ca vie humaine et la volubilite de Fortune / des peulx me ſourdent larmes et 

[pleurs ey habondance Car ceſtup qui cy apꝛes ſenſupt pꝛince magnanime ſõ — di 
enfance laquelle griefuement ef a peine il paſſa) ſurmontee quant venu fut en adole⸗ 

ſcence / donna de ſof attente entre Vice et Vertu, Mais apꝛes le laps daulcuns ans fait 
plus 9 deytre ef refrenant ſa volupte / facillement lon peult entendꝛe quel euſt eſte ou 
temps aduenir / ſe la ſubite maladiea moꝛt non attendue ne leuſt oſte de ce monde qui 
a peine eſtoit hoꝛs de adoleſcence Car a cif nomme charles huxtieſme/fut plus douſlp 
engin et plus benigne nafure/que ſoy pere ne voulut eſtre inſtruict en aulcune ſcienct 
lat ine/ reputant les lettres faire nuyſance et empeſchement auy Rors. Et de [op fai 
ſoit ce iugement / qui comme il fuſi de excellent engin ef euſt eu congnoiſſance de plu⸗ 
ſieurs choſes diſoit que lenſeignement des lettres ſup venoit a triſteſſe et melancolpe⸗ 
Hecror que Lope voulut pourueoir a la fragilite de Charles / lenfance duquel il ve⸗ 
oit non eſtre aſſez forte ne ferme ar charles pꝛemierement fut de tendꝛes et fopbles 
membies / ſi quil côuint longuement le mener et mollement poꝛter auãt à fermement Les mesdu 
peuſt cheminer · A laquelle fragilite penſoit ſe pere leſtude c labeur de doctrine non eſ rok charles⸗ 
fre conuenables.A ultrement charles auoit couraige couuoiteup de ſcience / car apꝛes 
ſetreſpas de loys quant il eut acquis la dignite Ropalle voulentiers liſopt fes liures 
eſcriptʒ en francobs-et eſſapa ſcauoir lat in · A pee que Charles fut conſacre a reims 
lon traicta des ſuperflues donaiſons faictes par lops vnzieſme/ toutes leſquelles re/ 
uocquees furent et renuorees au demaine du rox · Coꝛs oſpuier le dain tant a cauſe de: 
pluſieurs maulx comme a cauſe de locciſion par luy commiſe iouſte le cõ mandemẽt 
de lors / fut execute de mot par iuſtice. Car auec Daniel homme flagment moult a 
ſor famillier en la perpetratiõ de ſee crimesz delictʒ finyt [a Vye au gibet Et a dopac 
furent les oꝛeilles couppees. Mais tantoſt au commencement de ſa ſuſception du rop⸗ 
aulme ſe engendꝛerent nopſes et diſcoꝛrdʒ pour la tutelle de Charles et le gouuernemẽt 
du Roxaulme pluſieurs eſtant mal contens / de ce que Anne ſeur de Charles eſtort 
pꝛeferee deuant fes aultres au gouuernement des choſes · Le pꝛemier qui pout raiſon 
de ce eſmeut guerte/ fut lops duc doꝛleans / comme ia lup riant fortune a ſuf donner ſe 
roraulme / lequel il obtint apres le treſpas de Charles / apant pꝛemierement machine 
pluſieurs choſes affin de recepuoir le gouuernement du roraulme / cat il auoit a fem⸗ La puſe du 
me et eſpouſe lautre fille de Lops nommee iehanne. Mais fraulde de ſoy attente ſicôs duc dorleãs 
me non aſſeʒ heureuſement batailloit a Sainct aulbin en Bꝛetaigne auec les bꝛetons a ſa iournee 
ſes affvez fut pꝛins et longuement garde en fa tour de Bourges · aie ſoy eſpouſe de ſaĩct aul⸗ 
ſongneuſe du ſien marx/ pource quelle eſtoit ſeur du Rok por continuelles pꝛieres de/ bin · 
puis impetta ſa deliurance / parquoy remys en liberte delaiſſa lalliãace de ma yimiliã 
et garda la foy quil deuoit à Charles · En apres maximilian qui apꝛes fa moꝛt char 



Du rox Charles huptiéſme. Eiurevnʒieſme· 

fes de bourgongne ſoy beau pere demandoit bourgongne ef arthors occupeʒ par lors 
vn ʒieſme ſe leua en groſſe pupſſance darmes · Semblablemẽt apꝛes le treſpas du duc 
francors/charles print fes armes contre les bꝛetons. A francors de bꝛetaigne eſtoient 
deuw filles demourees / lune deſquelles auoit nom Anne ſcontre ces filles fut guerre ſi 
gni fiee iuſques a ce quelles ſe fuſſent acquiteʒ des fop a hommaige que tenuʒ eſtorẽt 
faire ſelon fee loix du fief / et a ce que mariees ne fuſſent [ans le conſentement du ro, 
Contre fes nantors fut faict courſe et dur aſſiegement / qui finablement fut inutile 

Henrx ſep⸗ Henrerop dangleterre ſepr ieſme de ce nom enuora ſecours aux bꝛet ons / combienquil 
tieſme Rob par long tempẽ furtif de ſon pars venant a Charles euſt longuement demoute auec 
dangleterre· [up et lierallement receu ayde de pecune / ſi que Charles ſup bailla nombre de genſ⸗ 

darmes auec leſquelʒ cheminant en Angleterre commencea à mener guerre en laquel; 
le Kichard fut occis et il recouura par ce moren ſe roraulmie · Par raiſon dequor feuſs 

mes eñ aulcunes ambaſſades par deuers cif Henre auec Francoys de luxembourg cé 
Chatles de marignye · Lequel Henre par quelle amitye ne pour la recoꝛdation des be⸗ 

nefices a ſub faictʒ au temps paſſe par le Rop de france peult eſtre detenu ne arreſte / 
quifne menaſt ſoy armee iuſques a boulongne ou mettant ſon ſiege ſeffoꝛcea la pꝛen⸗ 
dꝛe daſſault · finaßlement fes choſes appaiſees par Phelippe des querdes agouuerneur 
Darthores / henryx remena ſoy armee en Angleterre · Ear tant comme lorſible lur fut 
ſans ne des anglors / il eſtoit amateur de paiz-mais pour complatre aup An / 
glors plus que par lentrepꝛinſe de ſoy engin auoit amene fes genſdarmes dangleter⸗ 

re / ad ce que des ſiens ne fuſt ſuſpeconne eſtre plus grocieux ef bienueilla nt au rop de 
france que lequite ne le vouloit · ¶ Ee lendemain de ſa paix traictee auecques Hen⸗ 

Ea reuolte re par la pareſſe et negligence de carqueleuent bꝛeton. Arras dont il eſtoyt gouuerneut 

darcas fut de nuxct pꝛins par les genſdarmes de chaximilian / par ce que nul deffendit la ci⸗ 
ie. Aincors cil meſmes carqueleuent qui tant fre ſeſtort a quelque — des ſiens 
de lux auoir baille les clefʒ des poꝛtes / pareſſeuſement geſant en ſon lict fut pꝛins des 

ennemrs · En larmee de chaximilian bataillopent pluſieurs T beutonvens ef Alle⸗ 

mans / leſquelʒ ne ceſſerent de peiller pourtant que par long temps nauorent eſte ſou⸗ 
dopeʒ.Encoꝛes apres quilʒ eurent deſtrouſſe et deſpoueille les pſus riches comme les 
ennemes roberent fes egliſes et lieux ſacres ſi que mieulx ſembloiẽt auoit mis le lieu 

Za malice a deſolation / que de lauoir recouuert à chaximilian · Neantmoins les cifopans arãs 

des habitas ſouffert ſi grande cruaulte / de ce ne pꝛindꝛent tant de richeſſe comme ifs eurent deiope 

darras de leypulſion des francors · Et quelques moys apres totallement abbatirent ef deſo⸗ 
lerent fe chaſteau du grant marche et les munitions de fa cyte que Lops vnzieſme a⸗ 
uoit faici baſtir pour reſiſter contre fa ville. En ceſte maniere auoit ce peuple tant cõ⸗ 

cen la hayne du nom francors / combien que par loy treſancienne de mageſte g iuriſ⸗ 

Sictionif appartient auv francops. Peu apres fut paiyx reconſeillee ou a tout ſe mois, 
ſimulee auec maximilian en fa ville de Senlis touteſuopes marguerite deſeſſee poux: 

ce que les eſpouſailles neſtoient agreables a ſoy pere/ charles faiſat paix auec les bꝛe⸗ 
tons print Anne leur ducheſſe a femme et eſpouſe · Auſſi contre lopinion de pluſieurs 
fut rouſſillon rendu a Ferdinand rop darragon / car le bꝛupt eſtopt tel que loys pere de 

Mariage en 
tre le Rob 
chatles. viii 
et anne du⸗ 

chatles mourant lauoit anſi oꝛrdonne par ſoy teſtamẽt · A ceſte cauſe ſut enuope lors 
Geſſe debꝛe⸗ damborſe eueſque dalby / pour par oꝛdonnance de charles reſtituer rouſſillon à Fier / 

dinand par laquelle ſeulle choſe lon cuidoyt amytie perpetuelle eſtre entre les rops pꝛe⸗ 
paree · Mais piis apꝛes adiint loing au contraire · Dar ainſi loꝛs que Charles euſt 

taigne· 



Dau roy Hope huptièſme | J fueillet.ccitii. 
peu ſop repoſer de toutes guerres / curieux fut du ropaulme de Sirille quil eſtimoit a 
ſor appartenir p doit de patrimopne. Et ne peut eſtre diuertp de ſoy opiniõ / cat il ne 

ment du pape alexandꝛe ſixreſme / et de loys foꝛce / qui contraires eſtobent ennemps 
a Alphonce rob de naples/ pꝛint ſoy chemin Vers btalie et ſe atreſfo pꝛemierement leſ⸗ 
pace de quelques ioutnees a lyon non aſſez certain ſil paſſeroit fee mõtz. Car il eſtoit 

nanime de noble cueur delibera voluntairement de aller recouurer et conquerte ſõ ror/ rop charles · aulme de ſicille et pays dé naples qui par dꝛoit luß appartenoit en natutel et pꝛopꝛe he His. du cha 

du Ror · Ee ſeigneut de creſſol cappitaine de deup cens archere de fa garde francopſe. 
Ee capitaine ciauñe/capitaine de cent archets dela gatde de eſcoſſe Et auece ceul 
pluſieurs grãs ſeigneurs du ſangroyal · Thãbellans aultres gene du 

EEE : EE des gẽs da Hommes darmes Archers a pieÿ-Bi-m-il-cêe arbal⸗ riers a pied· vii m · hommesde 8e * mes de la cõ 
vorage ef conuor auort cent et, xl. groſſes Pierres pour artillerie ef haſtons a feu⸗ — Milet. ii· cens groſſes bombatdes. Voſtardeurs. vi. chitrie. E. Et afa condurcte de 

Ri 
» 

ce cſfopent deup cens maiſtres eppers pour accouſtret artifferie /Et ſix cens mati”. 

Ee hombre . 



Du rob harfesfhuptieſme. Eiurevnzieſme⸗ 

ſtres charpentiers / maiſtres ef gene ſcauays pour abatre murailles. iii. C. maiſtres 
pour pierres de fontes groſſes morennesz petites · xi · cens maiſtres charbôniere pour 
foire charbon · ii · O. maiſtres pour faire coꝛdes et chables ſix vingtz / et quattre mille 
charret iers pourcondupte. viri · mille cheuauly leſquelz menorent lartillerie. ¶ Et 

Auſtre ar en vne aultre armee pat ferre eſtopent fes ſeigneurs et leurs gens ainſi comme loꝛdꝛe 
mee par ter⸗ ſenſupt-Le ſeigneur de ſerue · xl· lances / le ſeigneur de — ſei» 
re du vora⸗ gneur Robert de ſa marche · xxx · lances / le mareſchal bauldꝛicourt· lx. lances / le ſei⸗ 
ge de naples gneur de guyſe. xl. lances / le ſeigneur de chandenier. xxp. lances / le ſeigneur deman 

ieon · ii cens lances/le ſeigneur edmard de prie. xxv. lances/ le ſeigneur de Camican⸗ 

xxyv. lances / le cappitaine oudet. xxv · lances · ¶ En vne armeë par mer eſtorent les 
Loſtgarmee gentilz hommes de agenes iuſques au nombꝛe de quatre mille. Les gẽtilz hommes de 

du ror par noxmanñie quatre mille · Et eſtorent iceulx ainſi oꝛdonneʒ pour fa garde du duc doꝛ⸗ 
mer · leans / ilz auopent deux cens viuandiers / et ſi efloxent · xxiiii · groſſes naues / et. viii. 

aultres groſſes goleaſles-QLes cappitaines chefʒ dela mer eſtobent fe ſeigneur duc 
doꝛfeans / le conte de-Angouſeſme/le duc de Nemoure/ fe prince doxenge/le ſeigneur de 
vendoſme le conte defignp/feconte de neuers / le ſeigneur de alebꝛet / le conte de boulon⸗ 
gne/ le grãt baſtard de bourgongne / le grant baſtard de bourbon / le mareſchal de Gout 

gongnenfe gouuerneur de champaigne / le gouuerneur de bourgongne auecques leurs 

compaignons qui eſtopent bien xv · m. hõmes Et pour vaiſſeaulx de mer yxauoit pa 

Aultte ars reillement en ceſte condurcte · xi · quarraques / galleres. ii cens ef, xvi. gallees a boite 
mee par mer kbꝛigantins · lx. et auec ce. iiii. xx · fuſtes non compꝛinſes fes barques et flettes deſq̃l⸗ 
audit naps les y auoit ſans nombꝛe · ¶ Ol yx auoit encoꝛes vng aultre nombꝛe de gens dordoönan⸗ 
ples. ce ſans fes deſſuſditʒ cappitaines par mer / auec groſſes compaignies ainſi quil ſen⸗ 

ſupt cy apꝛes.· Ee ſeigneur doꝛleans cent lances / le ſeigneur de foues · l· lãces / le ſeigneur 
gratien · k lances / le daillif de vion · xxp · lances / et · ii m· ſoupſſes / le ſeigneur de mon⸗ 
taiſon. xxp · lances / le ſeigneur de aͤlegre · xl lances / le ſeigneur de chaulmont.ppp-lâe 
ces/le ſeigneur de caſtillon xpy· lances / le ſeigneur de la paliſſe. xxp · lances / Geoꝛge 
de ſillx · xpy · lances / iulian bꝛumil. xxp⸗lances / le ſeigneur de vergr · xxp · lances / Le 
ſeigneut de armanſi · xl. lances / dom iehan · xxp · lances / andꝛee lhoſpital ·liiii. lances⸗ 

Autre trein fe ſeigneur de fa place · xl. lances / le mareſchal de Bourgongne · xl· lances ef le ſeigneut 
et eſtat de ca de Aulbigny cent lances. ¶ Suruamment en vng aultre trein pour lempꝛinſe dece 

ptaines et Voyage eſtorent pluſieurs aultres notables ſeigneurs et leurs gens. He ſeigneur de 

gẽſdarmes legny⸗lors de luyxyembourg cent lances / le ſeigneur de la Trimoueille l. lances le ſei⸗ 
perce: ·gneur de ſilly xllances / le grant eſcuyer. xl· lances / le ſeigneur de Beaumont · xl · lan⸗ 

ces/ le ſeigneut de piennes. lances/le ſeneſchal de armignac. xxv. lances / le ſeigneur 
de eſpup. xxv · lances / le ſeigneur Pierre de belle frontiere · xxv · lances / deſpert de bon 
ne ville · pp, lances · Et eſt a noter que en tout ce pꝛeſent nombꝛe de tant notables ef: 

Pet Haiffans ſeigneurs ef auſſi de leurs compaignies / ne ſont comptine ou entendues 
| — foꝛs ſeulement ceulx qui eſtopent aux gaiges du Ror · Et en ce temps au lien de lyvon 
cõuor du ſei fue ſurpꝛins de vne malladrele ſeigneur de querdes tellement quil ne peut aller auec ⸗ 
Me desir ques ſe Rob / ſi fut oꝛdonne que il retourneropt en prcardie donf ifeftorénatifaffin 

; que fair fup feuſt plus ſain et ſalubꝛe en ſon propre lieu/mais en retournant mourut a 
la bꝛeſle diſtante detrops lieues de Foy / ſon coꝛps fut porte en vng cercueil de plomb 

a noſtre dame de boulongne ſus la mer ainſi quil auoit demande a ſa bonne deuotion 
Le Rok fut treſmarrx de ſa moꝛt / et commanda eſtre faict grant honneur a ſoy cops! 



; Durop Charles huptieſme. fueillet.cc v. 
en toutes fes villes g places por on il paſſeroit / car il auoit touſiours eſte de bon con⸗ ſeil loral au roy. ¶ Et apꝛes que fe treſpreup rot charles.Biii:eut emore toutes ſee armees cõduyctes donnees en chargen fantx ſi grant nõbꝛe de notae⸗ pꝛinces/Vail 
lans ſeigneurs + bõs capitaines tãt par mer comme p la terre/ g auſſi q̃ toutes choſes 
neceſſaires c vtilles furent miſes ſur champs pour ſes affaires diceffup ſoy Voragez 
treſmagnifique entrepꝛinſe du royaulme de neaples if ſe partit print conge delaciteZé Ltement delon pout commencer de marcher iuſques a Dienne-Le-ppip-iour de inifletfoy ſo; du Kor de 
lutifere de noſtre ſeigneur mif.cccc-fiff.pp,.c-viit-Lemaiſtre de lattitferie eſtoit gup/ Lon pour ti 
not delopſieres cõſeiller à maiſtre dhoſtel du rob + iehã de la grage ſony fientenantauec ter fuſques le contretoleur + autres grans x ſaiges perſonnaiges oꝛdonneʒ a depufez pour fa cons a tomme 
duicte x gouuernement dicelle artilſerie/laqlle fut miſe x chargee en bateaulxgpter⸗ 
re audit lieu de lyon · Ceſtaſſauoir partie pour aller ſur mer æfautrem enee par vopa⸗ 
ge pout eſtre totatlemẽt rẽdue ce lieux à places où leroy + ſony conſeil auopent oꝛdone 

¶ Narration de lordonnance pour le gouuernement du ropaufme de frã 
ce donne par conſeil a treſhault g Gien renomme prince fe ſeigneur pierre 
duc de bourbon / et dame anne de france ſa femme/et ſeur dudit ror treſ⸗ 
creſtien eſtans loꝛs au lieu de Vienne au daulphine pour parfaire ſoy en; 
trepꝛinſe de ſondit vopage de neaples · 

coi, mecredr vingtieſme {our du mors de aouſt mil quatre cens qua” 
* fre vingtz et treʒe · Eſtant fe rok chatles hur tieſme à vienne cite mes Pierre duc 

tropolitaine du daulphine auecques éreſbien renomme bꝛince & illu⸗ de Boutbon M ſtriſſime ſeigneur pierte duc de boutboya dame anne de france ſa fẽ⸗ eſfen regent me / et pſuſieuts aultres grans ſeigneurs tant du ſang ropof comine en france. a mouve UG (LIÉS bien nobles perſonnes fut pꝛudentement conclud ordonneg de 
libere le partement du deſſue nomme rob pour aller en ſondict vopage de neaples / de 
quor fut grant conſeil tenu Auquel conſeil fut diſcute et oꝛdonne pouraeneraf regent 
au roraulme de france ledict treſrenomme prince duc de bourbon · Et pour ſoy apde Ees gouuet 
furent auſſi oꝛdonneʒ aultres gouuerneurs cs pape dicelluy roraulme · Ceſtaffaubit nee es pois 
pour gouuerneur de guyenne fe ſeigneur conte dãgoleſme/ le ſeigneur de Gauſäicourt de france 
gouuerneur de bourgongne/ ladmiral de france ſeigneur de grauiffe gouuerneut de pf 
cotâpe ef de noꝛmandpye · Ee ſeigneur dorual gouuerneur de LL hampaigne · Et lee ſei⸗ 
gneurs de rohay danangoutt gouuerneurs de bꝛetaigne. Puis toutes choſes faictes 
et conclues ledit ſeigneur de boutbon et dame anne de France ſa femme le lendemain 
Pppl-tour daouſt prindꝛent humble conge du rok auecques pluſieuts autres ſeigneurs 
et dames / leſquelʒ retournerent de ca pour leurs beſongnes x affaires/ et ſa ropne des 
Noura auecques le crop pour aller iuſques 9 grenoble ¶ Ee vendꝛedeo enſupuont. xpii. 
four Daouft le ror x fa ropne partirent enſemble de Vienne pour acker iuſques a greno Lerop ef fa 
ble la ou ifs firent leur entree fe ſamedt-ppiii-four duêicé moys · En laquelle Ÿiffe et royne en gre 
cite ils furent moult honnoꝛablement receuzʒ / les egliſes a rues eſtopent ten dues et bien noble a len⸗ 
parees de moult riches tapiſſeries · Et auſſi furent faictz pluſieute beaulx miſteres free 9 x fut 

deſſus eſchauffauly par fa ville · Et allerent an deuant deuly les ſeigneurs et pꝛelatʒ faicte. 
de legliſe / les nobles et ſeigneurs de fa court de parlement et aultres chamhꝛes duôict 
Stenoble/et auſſi leut furent au deuant les bourgors/ marchans /ef habitans de la 
Viffe qué eſtoit moult Gere choſe à veoir #ar tous receurent fe Rok et ſa ropne moult 
noblement ef ioreuſement en treſgrant triumphe. ¶ Le rob ſe tint et demouta audit 
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Du rok Charles huytieſme. Fueiffetcc vi. 
iehan de bourdillon / iehan de ponquere/fe baillif de berry/le baillif de ſainct pierre fe 
monſt ier /le baillif de vitry · Les maiſtres dhoſtelz. Chandot ct iehannot du tertre ba⸗ 

ronde biap/veron lavache/ pierre de la poꝛte / icehan de aulnay / guillaume de Biffe neuf 
ue/girault et charles de ſuſannes / le ſeigneur dela bꝛoſſe / honnoꝛe du chiel/regne per⸗ 
rant ef iehan du ſau/ auecques auſſi pluſieurs autres officiers dudict ſeigneur côme ., 
lerob darmes x fes heraufy du rop/ george/ michault digon / paris/ gabrie matſtre de Fé offici 
fa garde robe / varletʒ dechambꝛe/eſcurers de cupſine/varletʒ trenchans/ pennet iero/ets de Hoſtel 
eſchancons/jommeiliers/enfans dhonneur/ pages / Hupſſiers darmes/ hubſiers de du tor audit 
chambꝛe hupſſiers de ſale hupſſiers de cupſine / chãtres/ poꝛt iers / cletcs des offices/cle Vorage · 

tons trompettes / ſacquebutiers / tabourineurs / harpeurs / ioueurs de Hauftz bope / ſõ 
heure de coꝛnetʒ / iueurs de la grande eſpee à dela petite au bouclier / ioueurs de la ha 
che darme de la courte dague/ iouſteurs de lance/ tireurs de haquebutes 2 couleurines 
et gentilz compaignons qui auopent bon coꝛps pour faire ſoupleſſes. 

¶ Du retour dela treſcreſtienne royne au ropaulme de frãce de la perfection 
du rob ey ſoy ropaulme de cecile paſſant par ſ[auope à piemont · 9 

A Svbvbendꝛedrpyoipxiour du mots daouſt le roy apꝛes fa meſſe oupe ſo 
lennellement dicte ſe partit du feu de grenoble/ et ſa pꝛint conge def 

5] bx robne ſa femme / et de fous notables ſeigneurs retouinans ey france 
3] EJ: auecques elle/comme le ſeigneur de Harſat/et aultres · Et ce meſmes 

ÿ /iour le rox affa diſner a la mure en daulphine qui eſt vng petit bourg 
aoppartenãt au ſeigneur de dunors/ et de la ou giſte à bꝛp au pape dũ 
dict daûfphine et de la paſſa a bonnet / puis vint en fa cite de gag la ou il fut treſhon⸗ 
noꝛablement receu/auecques auſſi ſonnoble trein · ¶¶ Conſequemment marcha le cop 
charles iuſques à ſorpes / et puis il alla a noſtre dame de ambꝛun / la il fut honnoꝛa⸗ 
ßlement receu de fous et chaſcun les eſtatz de la ville/ et fut loge en lhoſtel de leueſque 
dudict ambꝛun / puis il paſſa le lendemain à ſainct creſpin et affa coucher à bꝛiancoy 
la ou il fut pareillement treſſonnoꝛablement receu/le rob marcha touſiours en oultte Eyplect du 
tant quil fut a Suſe en ſauore / au quel lieu la dame et ducheſſe dicelluy paps de Sa⸗ rop charlesa 
uore le receut en mouſe grant honneur et triumphe · Et ſemblablement firent ceulx de ſoh freiy es 

legliſe nobles g autres gens auecques le peuple de ladicte ville de ſuſe Le lundr · inii ÿiîtes de gre 
four de ſeptembꝛe le rop(apꝛes la meſſeoupe ) partit de ladicte ville de Suſe pour aller nobfe a ſnſe 
diſner a ſainct iouſſet ef coucher ce iout a villaigne ef au pake de piemont/ la if fue rpobe d pie 
magmifiquemẽt recen en grãt honneur ſolẽnite des gêétilz hommes nobles + habitãs mont. 
dudit lieu auec pluſieures peuples diceulp pays / Sauope & piemont leſq̃lʒ eſtopent Ve 
Hue pour fe veoir · [Le lendemain. v. iour de ſeptembꝛe fe Gon rob charles fiſt ſony en; 
tree moult ſolennellement dedans la ville de thurin la ou il fut treſhonnoꝛablement re 
cel par la ducheſſe de ſauorpe ef ſon petit filz qui adoncques viuoit/ fes rues eſtopent 
toutestendues de moult belle tapiſſerie ſi furent faictes g demonſtrees pluſieurs mi Lentree du 
ſteres par les rues on paſſoit le ropa commencer depuis les foꝛs bourgs iuſques cha / rob charles⸗ 
ſteau dicelle ville/ au quel lieu fut loge fe roy efreceu bien triumphamment. ¶ Et a⸗/ hiti.a thu⸗ 
Pres que le ror eut oup meſſe audict churin · Ee ſamedy enſuruant · vi · iout de ſeptem⸗ rin. 
bꝛe il fiſt pareillement ſon entree en fa ville de quiers au pays de piemont / la ou if fut 
treſhonnoꝛablement receu par ſes gens dela ducheſſe de janope/Lejquels ſup vindꝛent 
au deuant moulé reueramment accompaigne des Seigneure de legliſe/les nobles du 
pays bourgoys/ marchans / et pluſieurs aultres dicelle ferre bien acouſtrez ef en treſ⸗ 
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Du top Charles huptieſme⸗ Fiure vnʒieſme. 

grant nombꝛe/les rues eſtopent tendues par foute la ville de bien riches tapiſſeries/ 
dꝛapsde ſope de ſinge de laine / le poile fut triumphamment pote ſur le roy a fo mode 
de france. Pluſieurs miſteres furent faitʒ ſur certains eſchauffaulx p laville eſquelʒ 
fut eſpeciallemẽt demõſtre lhyſtoire de la victoire du rop Clouis pꝛemietrop creſtien 
en france lee dames de la ville eſtoient parees g acouſtrees de veſtemens riches bogues 
autant comme poſſible eſtoit. Et bꝛief le rory b fut receu en toute iope à+ moult grant 

Ee ropa Yi honneur. Car chaſcun en fiſt ſon deuoir ſelon ſon eſtat et poſſible. Lemarüe ſue / 
fe neufue et uanf-pi-iour de Septembre le Roy touſiourstreſcreſtien ouxt la meſſe audict lieu de 
en aſt. Quiers/puis ſe departit x affa diſner a fa ville neufue / et celluy iour au giſte en Aſt 

on quel lieu il fut receu. Et le lendemain au diſner fue vindꝛẽt nouuelles par vne faul 
ce poſte que le ſeigneur duc de Oꝛleans auoit eſte pꝛins ou deſconfit ſur mer por vng 
appelle Federic qui auoit vne groſſe armee · Mais il fut ainſi rappoꝛte au Rok mali⸗ 
cieuſement pour cuyder empeſcher ſoy trein · Car le contraire eſtoit verite et auoit pce 
fup ſeigneur de Oꝛleans / auecques aultres vaillans ſeigneurs deſcõfit et mps en fuy 

te ledict Federic et toute ſon armee aſſeʒ pꝛes de la riue de iaynes et tellement que par 
celle rencontre fous fes genſdarmes contraires au roy ſur [a mer furent mie encreinte 
et frayeur iuſques a Meaples ef encoꝛes ouſtre.cMais ſe treſnoble ſeigneur de Oꝛleans 
fut tantoſt apꝛes malade dune fieure/et retourna iuſques en Aſt · Sur quor eſt icx a 
noter pour vne merueille/que eſtans adoncques lesfrancoys a haynes / vng homme 
ſe baignoit ſur ſe boꝛt de la mer/ auquel vint deſſus courir vng merueilleux Poiſſon 
tellement quil paint ledict homme et ſe bleſſa iuſques au ſang / et touteffoys ik luke eſ⸗ 
chappa pour vng peu deſpace / mais quant fe Poiſſon veit ſon ſang il vint encoꝛes 
recouurer ſur ſuf et fe vint adõcques ſapſir ſi furieuſement quil print à rauit par fox 
ce et ſans quil peuſt eſtre ſecouru ¶ Le pꝛenomme rok charles demoura enla ville daſt 

Eavenue du depuis le· ix · iour de ſeptembꝛe iuſqquues au. Ÿi-de octobꝛe. Et ce tẽps durãt le ſeigneur 
ſeigneur, lu⸗ ludouic et ſa femme fille du duc de ferrare vindꝛent veoir ledict roy audict aſt · Ÿl fut 
doiica ſa fé loge aſſeʒ pes du logis du Rok en telle maniere que le Rob apres ſoy diſner ef aptes 
me pout Hi; ſoupper alloit bien ſouuẽt diſner auec ledict ſeigneur ludouic / et auecques les dames 
ſiter le Rop et damopſelles leſquelles eſopent en grant nombꝛe et moult triumphantes ef goꝛgia⸗ 
en off, ſes de abillemens treſſumptueuy · Ee roy en ceſte ville de aſt feiſt aduiſer et conſulter 

de fous ſes affaires touchant ſoy Voyage de Neaples + aultres certaines negoces du 
treinde ſes officiers et auſſi de tous ſes genſdarmes · ¶ Le lundẽe · vi · iour de octobre fe 

Laÿenue du top chatles partit dudit aſt apꝛes quil eut oup ſa meſſe / g tant dl vint iuſgues mon, 
rop a mont cal qui eſt vng treſbeau bourg à riche appartenant au ſeigneur marquis de montfer⸗ 
cof apparfe rat lequel nauoit gueres que eſtoit affe de Vie a treſpas à eſtoit demoure 9 la marquis 
nãt ou mar ſe vng beau ieune fils ſon ſucceſſeur-Le roy fut iffec moulé triumphamment receu à / 
quis de fer / vec ſon trein + ſes gene-Æt fe feſtopa treſſonnoꝛablement ladicte marquiſe acompai 

rare. gnee du ſeigneur conſtãtin ſony frere g autres pluſieures grans ſeigneurs leſquelʒ eppo 
ferent au rob que ledit feu marquis de montferrat auoit eſte touſiours bon francoys 
et que encoꝛes au lict de ſa mont auoit mis ſa femme x ſoy fils en la bonne garde du 

Lentree du ror. Cõſequemment le lendemain qui eſtoit mardr · vii. iour dudict more de octobꝛe 

roy ema dil le ror fiſt ſonentree en lavilleide caſſal apartenant a ladicte marquiſe la ou il fut auſſi 
fedecaſſaf. pareillement recen en treſgrande triumphe + honneur/ g ſuf furent au deuant pluſi⸗ 

eurs grans cf notables ſeigneurs / tant de legliſe comme de nobleſſe · Et meſmemeut 
fe ſeigneur Conſtantin frere de la noble marquiſe/ lequel eſtoit accompaigne de gen⸗ 



——— Du rox Oharles hurtieſme⸗ fueilſet·ccvit. 
fils hommes de ceſfe ferre + ſeigneurie de caſſal / auecques fes bourgoys / marchans et habitans dicelle ville · Et a lentree de la poꝛte dela ville fut mie + poſe Fng tres riche 
poile deſſus le ror poꝛte par quatre grans ſeigneurs et auſſi honnoꝛablement condupt 
iuſques a la grant egliſe · Le rob fut loge an chaſteau chaſcium de ſes gens receuʒ par 
la ville g loge moult honneſtement · Eeſte noble dame marquiſe auec ſ on filʒ deſſuſ/ 
dit ſe feiſt de rechef pꝛeſenter au rob par fes ſeigneurs de foues ẽ de ligny / auquel effe 
pꝛeſenta tous ſes biens hommes de ſa terre ſop ſubmettant touſiours en ſa Gônegar 
de. Et bꝛief fiſt pluſieurs agrans dons + preſens de diuerſite de vins ¶Viandes au top Fee enf 
ef a tous ceulx de ſon noble eſtat tant que ceſtoïtŸHne granñe merueille de la planturen R ii ſe habondance · Ee cop ſeiourna a caſſal de puis femorôb iuſques au vendꝛedy enſup/ © Qu ſec uant ·x. dudit mope/que apres quit eut oux ſa meſſe if ſen affa diſner a couſſe/ x puis — 5 
fut au giſte a moꝛtaire qué eſt vne ville au duc de milay la ou le rop fut mouſe honno⸗ 
rablement recen de fous les eſtatz dela ville criant viue le rop· 
¶Des entrees à tranſit du rob par les villes de lombatdie x toute fa 
duche de miſſan. — Mitte à TS Me ſamebe.pi-four doctobꝛe le ror Charles · viii· apres quil eut ſa meſſe de⸗ [Ni moura @ Feiſt ſoy diſner dedans la Pitfe de moꝛtaite qui eſt duche de millan. pPuis alla au giſte avigene qui eſt dne petite Bike ou tf ravng beau chaſteau bien garne pour leſtat dung pꝛince · Et de ce lien eh) treſgrant triumphe vin⸗ dꝛẽt au deuant du rop fe ſeigneur ludouic et ſa femme entelle maniere que ſe rob fut re⸗ Le ſeigneut ceu treſhonnoꝛablement > ey belle proceſſion de gens degliſe nobles et ſeigne?s du pars ludouic « [a auec le commun populaire dicelle vitle / et fut mis vng poile ſur fup poꝛte par quattre femme grans ſeigneurs /criant chaſcun viue le ror · ¶ Et apres que ferop eut ſeiourne le ſas 

nef ef four de dymenche au lieu de vigene le lundy viii· iour de Octobꝛe apꝛes que il 
eut ſeruy a dieu il alla diſner en vng ſien appelle les Granges appartenant au duc de 
millan et aſſeʒ pꝛes dudict vigene. ¶ Ce lieu des granges eſt vne place de mouft grãt pé grãt eſtime pour le merueilleux nombꝛe des Geſtes qui ĩMecques ſont /x q̃ chaſcũ peult Du lien deg Veoir a loeil comme cheuaulp / iums / beufʒ Vaches / beufles/ moutono/ d ebto/ chie⸗ granges au ures autres toutes beſtes de telle nature auecq̃s leuts faõe / pouleins / veauly/ aigne⸗ ducde mila aulx c capꝛis · Ce lieu des granges eſt proprement aſie . ſitue au meillien dune gran 
de pꝛayrie compꝛenãt enuiroy quatre lieues de four en tout ſoy circupt · g en ceſte pꝛap⸗ rie a plus de.xxxiiii.ruiſſeaulx de belle eaue biue courant par ce lien teffement faict par induſtrie quilʒ ſeruent a baigner et lauer fee beſtes / et pout arrouſer foute fa pꝛay 
rie, Ea cituation dicelles grãges eſt en carre cõe vng grãt cloiſtre/a a lẽtour au parc de Hans ſont eſtaiges toꝰ chargez de foin ſans ſes autres biensq̃ yx ſont · Darmy fa court deſdictes grâges a gouuerneurs capitaines qui regiſſent tout la dedans · les eſtables xſont derriere comme grandes croiyp, En ce lieu ſont pluſieuts ſeruiteurs — T 
familles · Ceſtaſſauoit ſes Hngs pour eſtriftfer penſer ' neſtoper fee beſtes ſes aulttes Pour titer le laict/ et auſſi ſont aultres gens pour fe récenoîr a fafiure  fedefiurer au maiſtre fourmager lequel en fait ces gros fourmages que ondit fourmages de milan Des oꝛdon⸗ Tout tk eſf pꝛins + deliure au poly. Ceſtaſſauoir fe foin le laict fe beurre d fourmage nez ef depu⸗ qui eſtvne grande richeſſe abondance de tous Bienes Cedit iour ·piii · doctobꝛe ſe rop fes au feu apres quil eut diſne ſe partie de ce lien des granges + affa ſoupper an aiſe a courpet à des granges eſi Vne bonne petite V:ffe fa où fe rop fut éreſhôneſtement recen ſelon la puiſſance dicel, keViütfeeycriantViuekecog, . ii UT US TOT 
; Lois 



Du rox Charles hubtieſmee! Eiure vnzieſme· 

¶ Lent ree du roy à pauie ede 
S mardp · xiii.io doctobꝛe ſe roy charles ſe partit de courpeta ‘affa M 
ner ee foꝛs bourgʒ de pauie/@ apꝛes diſner if fiſt ſon entree en pee Vi 

À fe de paute/a lentree de laq̃lle Vvng grant pont de pierre ſur fe fleuve du 
pol qui eſt vne groſſe riutere-au deuãt du rob furẽt pluſie?s nobles g gẽ 

ll] cif hommes deladicteville et du pays a lenuirontoꝰ hõneſtement veſtꝰ 

et habilleʒ dune ſorte de pourpꝛe Les ſeigneurs gouuerneurs citadins de laville / gẽs 

deſgliſe et les aultres ſeigneurs de luniuecſite dudict pauie vindꝛent audit rop es foꝛs 

bourgs. Et de par le ſeigneur ludouic de millan fue pꝛeſenterent la ville a les biens a 

ſon plaiſir / et auec vng riche poille quils mirent ſur lue poꝛte par quattre grans ſei⸗ 

gneurs fut moult honnoꝛablement condurt iu ſques a la grande egliſe appellee le doſ⸗ 

e. Zes rues eſtoient toutes tendues de bien riche tapiſſerie / et ſi furent faits a demõ 

ſirez pluſieurs beaulx miſteres auecques diters tant en latin comme en francors ef en 

ſonbard Puis fut en oultre conduxt le rob iuſde au chaſteau dudit pauie la ou eſtoit 

le pꝛenomme exudouic auecques ſa mere qui le receurent en moult grant honneur, Le 

chaſteau eſt vng tres beau lieu et qui pour fos eſtoit merueilleuſement bien acouſtre 

diſpoſe de tout ce que beſoing eſtoit. Et roignant le chaſteau eſt vng grant parc clos 

et circupt ainſi que le bops de vincenes · Ol eſt Gien fournx de meſtair ies de beſtes ſau 

uaiges /comme /cerfʒ / biches / daĩs / beufʒ / beuffles / cheuaulx / et iumens/cheureaulx 

etaufre beſtial / au bout du parc a vne religion de loꝛdꝛe des Chartreux/ en laquelle à ; 

Duparc 9 Hne belle egliſe / dont fa plus part eſt faicte de marbꝛe / et le poꝛtail tout de lebaſtre 

pres ſe cha / op demouta a pauie depuis le marde · xiii · iour de Octobꝛe iuſques au vendꝛedy 
ſteau de pa⸗ ſuruont · xvii · dudict moys / durant lequel temps tf viſita pluſieurs belles choſes di⸗ 

Ute gnes de memoire · Puis il print honneſte conge du ſeigneur ludouic et ſa mere g auſ⸗ 

ſi de ceulx de ſa ſeigneurie de ladicte ville qui fous ſe cſtopent plantureuſement em./. 

à piopez a lue faire tout bon ſeruice et pluſieurs honneſtes pꝛeſens · ¶ Ee Rok apres ſa 

Eentree Du jſeoupe partit cedict iour de pauteet affa diſner a bertoffe/et puis au giſte a coſtel 
rob a Caſtel ſainct iehan / qui eſt vne bonne petite ville de laquelle on luy vint au deuant en pꝛoceſ 

ſainct iehan [ion fu receu moult honnoꝛablement en poꝛtant vng poile ſur lur crians tousviue 
le roxp. 

Lentree du 
rok 0 paufes 

¶ Eentree du ropa plaiſance 

SS JAmedr. xviii. iod doctobꝛe le rob fut au diſner a requiſe / g puis affa au 
Lentree du # agiſte a plaiſance qui eſt vne treſbonne ville / de laq̃lle la — vint 

au deuãt de lur / leſq̃lz le rcceurẽt moult honnoꝛablement & engrant triũ 

LF, phe En ce lieu vint nouuelles au roy à fe petit duc de millan eſtoit mort 
z⸗our lequel il fut bien marre-« fub fiſt faire vng ſeruice en legliſe môlé 
Honnozabfe et ſolennel. Ees pꝛincipaulx et cagiſtratʒ de la ſeigneurie de Plaiſance 
firent pluſieuts beaulx dons au Rok-Æt en eſpecial de beaulx fourmaiges gros ef 
eſpes comme enuiton meulles de mouſiy,et iceulx fourmaiges enuopa le rob iuſques 

en frãce a ſa femme la ropne à auſſi au ſeigne pierte duc de bourbõ g a ſa femme ſeur 

dudit ror · puisil pꝛint honoꝛablemẽt cõge de ceulx de la ſeigurie de plaiſãce pour pfai 
re ſon nobie vorage. ¶ Vng four ieudr xpiii · dudit mors doctobꝛe le rob charles pat 

tit de laville de plaiſace abs ql eut ſerup a dieu en oxãt ſa meſſe / g alla diſner coucher 

a floꝛenſoles vne bonne petite ville/en laquelle le roy fut éreſ honnoꝛablement receudu 
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… Diiroy Charles huytleſme · fueillet·ccviit. clerge des nobles ef autre populaire qui crtoxent tous diue ferop de france · ¶ Ee ven⸗ dꝛede·pxiiii· iour doctobꝛe il alla diſner et coucher au bourg ſainct denys qui eft Hne Fe Rok au petite Vie ſa ou fut faicte entree au rop/ le receurent treſhonnoꝛablement. ¶ Same bourg ſaint de · vxxv · iour dudit mope ſe cop parfaiſant ſon Voyage affa diſner au giſte a fourno; denpe. ue q̃ eſt vVng villaige auquel pa ſt icelluyx villaige le commence⸗ Le rop a 
fournoue. 

—7 ME 4 1 ſte a caſſe ou leroy auec ſony trein 
UI 

ou il ya vng bõcha Heropa põ⸗ 
au giſte a pontreſ⸗ treſmola es ce vint a fup pierre alpes, 

ane ſont les pertieres ou len pꝛent le marbꝛe.· Et de ceſte place eſt a pſi Heu fa haufte [orſaigue/ 
mer/ a enuiron dempe lieue pꝛes · ¶ ¶ Fe vendꝛedy. vii. iour de Nouembꝛe le Kop alla a 
petreſaincte vne bonne petiteville de la terre des floꝛentins qui oufreſfope fut a ceulx 
de iarnes. En ce lien a vng foꝛt chaſteau ou fe Rob laiſſa garniſon iuſques a ſon re⸗ 
four de neapples · 

¶ Lentree du ror Charles. viti. en la cite de Lucques. 
— EGmede · viü. iour de Mouͤembꝛe fe Rok fiſt ſoy diſner en vng petit bourg: # SR Ef Pute ce iour allant a fa cite de lucques / la ſeigneurie dicetevitte fupBine Eentree du 

egliſe en proceſſion moult ceueremment habitus ſelon leur eſtat. Les ſei; gneurs / magiſtratz et gouuerneurs de {a Vire richement veſtus de dꝛaps Do et ve⸗ 
.iiii. 

honnoꝛablement au deuant plus de bne licue loing, Leſtaſſauoir fes gens (€ dEucis 



Du tob Charles hurtieſme⸗ Eiure vnʒieſme⸗ 

fours cramopſi auecques autres riches habillemens ef fourrures de pluſieurs manie 
res/ leſquelʒ ſeigneurs accompaigneʒ de bourgeois cõmun peuple dicelle ville et ſeurs 

| | Eesſeigne?s hupſſiers poꝛtans maſſes doꝛ et dargent / auecques trompettes ef clairons en grande 
delucgs le habondance ſe vindꝛent humblement pꝛeſenter au treſcreſtien rob / lequel ilʒ receurent 

| peuple ſe pue a prince et ſeigneur en eufp mettant ſoubz ſa Bonne garde et pꝛotection. Biief en ceſte 
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ſenterent au Düffe de Lucques fut fait au roy vng mouſe honnoꝛable recueil / les rues eſtoient ten 5 
rob. dues ef parees par poꝛtail triũphant a lancienne mode · Par tout y auoit feupdeiope 

et criopent fous a haulte voix · Viue le Roy de frãce Auguſte · Et ainſi fut touſiouts 
conduyt honnoꝛablement en moult grand triumphe & honneur iuſques à legliſe cathe 
dꝛalle ou ĩl fiſt ſa deuotionſet puis il fut ſollemnellement loge en lhoſtel de leueſque et 
moulé humainement traicte auecques tout ſoy noble eſtat · — 

¶ Eentree du roy Charles en la ville de piſe 

TE demẽche.iyx · iour de nouembꝛe apꝛes que le roy eut oux ſa meſſe il pꝛint conge de ceulx de lucques ef puis alla diſner a pꝛimait / et de fa: 
au coucher a piſe-Le prenommerop Choarles fut moulé fonnorabfes 

Eentree du ment et en grande reuerence receu en la cite de piſe-Auqueffieu fes po 

rop enfa cite ÉU piſains lur firent pluſieurs gran des ſupplications « Hhumbfes 
de piſe- Nrequeſtes que ſon bõ plaiſir fuſt de les benignement recepuoir a ſa cle 

i mence et miſericoꝛde pour fes pꝛendꝛe x tenir a feaulx ſeruiteurs te humbles ſubiectz / 
Fa ſituatis à cauſe que fes floꝛentins ſeurs tenoyent trop grande rigueur / tani que ifs eſtoiẽt ſas 
dela Dite de liberte / pourquor le ro⸗ leut fiſt aulcune bonne et pꝛudente reſponce et dont ifs ſe tin⸗ 
iſe dꝛent pour bien contens · (La ville de Piſe que veullent tenir les Floꝛentins eſt vne 

belle ville ſituee ſur le fleune de Arne / qui eſt vne groſſe riviere ſur lañfrfe pa Hna grãt 
pont / et eſt prochaine de la mer · En ceſte ville a deux foꝛtes places que le rox affa viſi⸗ 
ter/et les trouua habondamment garnys de treſbonne + groſſe artiller ie. En icellevil 
fe de Piſe eſt auſſi vne treſbelle egliſe / ilya pareillement vng grant cymetiere long ce 

Fe beau cy⸗ carre le plus beau que on peuſt regar der / il eſt tout couuert par deſſue fout peinct des 
metiere ð pi plus riches peinctures quon ſcauroit point veoir. Heſſe quelles peinctures ſont bien eſti 

mecs auoir couſte a faire plus de · xxp · mille ducatʒ. On die fa terre de ce cymetiere a⸗ 
uoir eſte appoꝛtee de iheruſalem par ſa mer et fut pꝛinſe a lentour du pꝛopꝛe lieu on fut 
crucifie noſtre ſouuerain ſeigneur fheſus chꝛiſt au mont de caluaire · Ee lunde · x · iour 
de nouembte fe rob Charles apres oupr ſa meſſe partit de la ville de piſe et affa diſner 
au pont coñere/ef puis au giſte a Emplor · Mardẽe · vi · iour dudit moys de Nouem / 

Le Ror au bꝛele ror Charles affa iuſques au pont de Cyne a deup lieux de floꝛence / auquel lien 
pôt du cone ſeiourna iuſques au · x vii iour diceffup mors · Durant lequel temps vindꝛent a lup 

pluſieurs ambaſſades / tant de Veniſe de Senes que Floꝛence · Cat les floꝛentins cui 
Ambaſſa⸗ derent pꝛendꝛe plerte de medicis pource quil auoit mis le Rok de france et ſes gens es 
Feursennuop villes deſſuſdictes de Sarſaigue ef de faſonuille · Parquor fe mareſchafdeGke et le⸗ 
ez au rop/de ueſque de ſainct malo auecques aulcuns chambellans du Rob ef aultres pluſieurs fu 
Heniſe /ſene rent audit feu de floꝛence pour pꝛendꝛe les logis du rob/a quor ils conſentirent tous / 
c floꝛence. ef fut faict tout appoinctement · Et ce faict le roy ſe partit du pont du bne / et alla 

diſner pꝛes de floꝛence en vng beau palays / lequel appartenoit a vng ſeigneur dudict 
floꝛence appelle cappon · ti ; 



Dutob Charles huytieſme. fueillet ⸗ccix⸗ 

¶ entree du rob Charles a Floꝛence / qui eſt vne treſbelle Vire. 

S lunde ·xvii. iour dudit mors de nouembꝛe le Rob Charles fiſt ſon Lentree du 
entree en la villeg cite de floꝛence moult honnoꝛablement Les ſeigneurs rob charles 

dela ſeigneurie de Floꝛence lux furent au deuant moult triumphans + a floꝛence 
CZ hey grant Honneur ainſi quilʒ fe ſceurent bien faire / et le rcceurent reue⸗ 

remment. Et apꝛes fout leur deuoit faict ceulx ſeigneurs de Floꝛence 
feux éreiy encerent les pꝛemiers en ladicte Vite, Et incontinent apres euly les bandes 
des allemans commencerent à marcher moult fierement chaſcun en bel oꝛdꝛe iuſques 
bien enuiron le nombre de ſix mille 4 eſtaſſ auoir que pꝛemieremen eſtoient ceulyx qui Zordꝛe deg 
poꝛtopent les couleuurines/apꝛes ceuſx qui poꝛtopent les picques/ ceuſx qui auopent enſôar ; ⸗ 
eſpees a deuy mains / et ceulx poꝛtans les hallehardes · Et eſtokent chaſcune diceffes 
bendes fournpe de enſeignes/bannieres et gupdons deſpfopes auecques tabourins et fi UE 
fleutes ſelon ſeurs pays ef confrees. Auécques ieulx affemans eſtorent bien armez le UE 
ſeigneur de Neuers Anglebert de cleues / le baillif de Drion / et fe grant eſcuper de eſ⸗ 
cuprie de fa Ropne.Apꝛes entrerent les archers de oꝛdonnance en vng bien grant nom 
hꝛe/et apꝛes eulx les hommes darmes fous bien armes et honnoꝛablement montes ſur 
leurs cheuaulx acouſtreʒ de bardes iuſques au nombꝛe de hupt cens ſances qui eſtopt Les arbale⸗ 
grant kriumphe à veoir · Et en la compaignie diceulx hommes darmes anopt force ſtriers et ar⸗ 
trompettes/clerons/coꝛnetʒ/et tabourins qui faiſoxent trembler fes ptafee-A pes en chiers /g fere 
fropent fes deux cens arbaleſtriers / et puis les Archiers de la garde fous et chaſcung capitaines⸗ 
deuly a pied et en belle oꝛdonnance armes de bꝛigandines gardebꝛas / goꝛgeries ef cle⸗ 
res ſallades chargeʒ de belle oꝛfaurerie / auecques auſſi leurs arcs et trouſſes eſpees et 
dagues poignantes if auopent leurs hocquetons doꝛfaurerie moult richement faictʒ 
qui eſtoit treſplaiſant à veoir/ dõt les xtaliens eſtopent eſmerueilles car ilʒ eſtopẽt fo? 
beaulx et puiſſans hommes. Et apꝛes eulx entrerent leurs capitaines · Ceſtaſſauoir 
fe ſeigneur de Creſſol/ claude de la chartre ct ſon filz / fe ſeigneur Æonquebontne lieu 
tenant du ſeigneur de Aulbigny fous armees en noble pꝛoueſſe g bien richemẽt acou⸗ 
trez de treſbelle ef riche oꝛfaurerie. Apres venorent fes cent gentilz hommes de lhoſtel Les tẽt gen 
du top mieuly en point que on ne veit iamais / ilʒ eſtopent fous moult bien armes et fils hões de 
mõtez ſur cheuauly excellentemẽt bardeʒ de diuerſes parures vng chaſcun ſelon feure loſtel du roy 
couſſeurs ou aultrement leurs blaſons de armerie/ ilʒ eſtopent accouſtreʒ de plumars 
de meſmes de mantelines / ſeons de dꝛaps do de velours ou ſatins decopeʒ chargez de 
riche oꝛfaurerie · Leurs paiges / archers ef couſtillers monteʒ auſſi ſur gros cheuaulx 
poꝛtans leurs couleurs et liurees · Apꝛes les gentilʒ hommes enftopent et marchotent 
Va grant nombꝛe de beaulx gallans laquetʒ fous richement habilleʒ de dꝛaps doꝛ Ve Leslachtz ð 
lours /ſatin / ou taffetas pout fe mẽdꝛe dꝛap · Ilʒ tenopẽt belles rapieree en leurs mais larmee du 
et chaſc un vng poingnard a ſa ceinture · Et ainſi honneſtement accouſtreʒ eſtopent Tof, 
fous à lentour du rop/lequel eſtopt moult richement accouſtre et monte ſur vng beau 
cheual auſſi barde et pare de meſime duns fin dꝛap doꝛ riche et plaiſant. Sur ſuf eſtoit 

Bng moult riche poile qui eſtoit poꝛte par quatre des plus grans ſeigneurs de ladicte 
ſeigneurie de floꝛence · Ee grand eſcuyer deſcuxrie eſtoit deuant icelluy Ror · Et apꝛes 
lux vindꝛent fes grans princes et ſeigneurs tant du ſang ropal comme fes cheualliers Ees pẽſion⸗ 
de lordꝛe moult richement armes / et ſeurs cheuaulx barbes. A pres entropent fes pans naires dig 
ſionnaires du rob qui eſtoit lune des belles bandes et compaignye dicelle entree» Les lob. 



Du rox Charles huytieſme . ELiure vnzieſme · 
rues de Floꝛence eſtopent parees et tendues de treſriche tapiſſerie · Et an pꝛemier por⸗ 
tail pour triumphale ſeigneurie de ladicte ville eſtopent ſus eſchauffauly lee plus bel 

Ehonneur x fes dames de floꝛence richement veſtues et habituees de diuerſes facons dhabis/come 
habituatiõ Floꝛentines / Geneuopſes / Eſpaignoles / rommaines / Veniciennes lombardes ff 
des damesd b auoit plus oultre par ladicte ville pluſieurs beaulx miſteres ef dictiers faitʒ en la⸗ 
floꝛence. tin et en francoys en la louenge dudict roy Charles / lequel fut touſiours ainſi hono⸗ 

rablement conduit iuſques a la grant egliſe cathedꝛale dicelle cite la ou il fiſt ſes of 
ſons a ſa bonne deuotion. Etlpuis il fut encoꝛes mene iuſques a ſõ logis en lhoſtel du 
pꝛenomme pierre de medicis/qui touſiours ſeſtoit entremis et occupe a ſony boy ſerui 
ce-Le rob Charles ſeiourna a floꝛence depuis le xvii· iour de NMouembꝛe iuſques au, 
xviii.iour dicelluy moys / durant lequel temps il faiſoit bonne chere ſof alliunt auec 
ques ſes florentine. Il viſita auſſi pluſieures ſainctes egliſes / et ſpeciallemeut lannõ⸗ 
ciade laquelle ſub fut monſtree ef deſcouuertea plain ce quil neſt faict gueres ſounéés 
En ceſte egliſe qui eſt des (Jacobins a plus de veutʒ ef en grãt nombꝛe que on na poĩt 
Peu en aultre egliſe · ¶ Le vendꝛedr · xxviii · iour de Nouembꝛele Rok ſe partit hono⸗ 

eeropa ſaĩt rablement de floꝛence apres quil eut oup fa meſſe/ et affa diſner et au giſte en vng pa⸗ 
aſſant: lars hoꝛs ledict Floꝛence· Puis fe ſamedy enſuyuant affa au giſte a ſo inct Oaſſant⸗ 

TDDe pi — Vng peude temps apres ſehan picus conte de chirandule vſſu de noble ſang treſte⸗ 
c de miran nomme gateur ef admirable philoſophe eſtant apꝛins en pluſieurs langues mourut 

Sufe/gde an et treſpaſſa a floꝛence enuiron le. xxp · an de ſoy aage et fleur de ieuneſſe Et pareille⸗ 
eyoficions ment vng peu deuant eſtopt treſpaſſe audict floꝛence Ange polician homme treſelo⸗ 

gep quent et illuſtrateur de langue latine · ¶ Dimenche · xxp · iour de Nouembꝛe fe Rok 
demoura à ſainct caſſant / ef puis il ſe partit le lendemain matin apꝛes oupr meſſe ef 
affa au giſte a Pondibond qui eſt vne petite ville / la ou il fut receu en grant honneut 
cryant viue le ror de france — 

¶ Lentree du roy a Senes la ville que on dit en ptalie veiche⸗ 
Lenfreedu > Emardr ˖ii.iour de decébeſleRof charles diſna g labbape de-Ape pꝛes 
rob a aSenes À dung fac/et apꝛes diſner fif ſo entree a Senes fa vieille · Les ſeigneurs 
lavieille. l UU) de legliſe nobles citadins / bourgeops/et autres manans et Hobitâe df 

ee tor char⸗ res du rob ef de ſa garde que de kenir leurs poꝛtes cloſes. A ſoy entree luy fut faict vng 
fes a ſencola auſſi grant honneur x obeiſſance que en ville ou il auoit paſſe et criopent tous a hauf⸗ 
vleile. te voix · Viue le roy de france auguſte · [is luy firent dons x pꝛeſens comme a leur pix 

rox a Aigue vendꝛedr cinquieſme our dudit moys de nouẽbꝛe fe rob affa a ſainct clerico g le ame 
pendente ter br · di. iour enſuiuãt il alla diſner a ricource / g dela au giſte a fa paille qui eſiHna lieu 
re de pape. C 



Du ror Charles hupfieſine fueilſet· ccip⸗ 
pape / le roy b fut receu honnoꝛablement et loge en loſtel du pape · Et en ce lien demou⸗ 
ra ledict rox et ſoy artillerie auecqueslux iuſques au mardy. ix. iour de decembre quil 
ſe par tit dicelle ville et alla diſner a Bꝛeſſaigne / ef puts au giſte a — con ou 
ſont les bons Vins muſcadetz · En ceſte villede montflaſcon fut honnorablement re⸗ 
ceu le ror Charles de tout eur poſſible/et criopent fous vnaniment. Viue ſe Rok de 
france Auguſie 1 / 

CLenfree duror Charles· viii· a viterbe qui eſt fa ferre du pape: · 
— Æcrebit-p-lour du mobs de decembꝛele roy entia dedens viterbe qué eff Lentree du 

| \ AT. |/. en la ferre du pape-la ſeigneurie dicelle Bike luy fut au deuãt moult hõ⸗ trop charles 
ablement ilz firent parer par les rues et fenêtre de fa piſſerie He Rok a diterbe ter 

R J l fut loge a lhoſtel de leueſque et y demoura depuis fe mecredr·x. de decem re de pape⸗ 
bie iuſques au yxv iour dudit mors / durant lequel temps paſſerẽt oul⸗ 

tre les genſdarmes de larmee du rob des francoys auecques foute lart illerie. Le chaſte⸗ 
au dicelle ville de viterbe fut adoncques mis en la main du ror / et demoura en gar⸗ 
niſon vng nomme Gabache et tous les archers des toilles auecques ſup luſques au 
retour dudit rox · En ceſte ville eſt le cops de ſaincte roſe en chair et en os en vne religi 
on de dames. Il ya ſemblablement en iefre ville vne mouli belle et ſomptueuſe fontai 
Ne qui eſt aſſez hault eſſeuee et bien politement conſtruicte de laquelle en ſourdtig iſſit La befre fon 
eaue moult clete et Vine par. xppii · lieux comme cos et tupauly de meſtal Eſtantle aine Bites 
rob audit viterbe il enuora fe ſeigneur de ſa trimoueille par deuers fe pape afepanîhe- go, 
Vi-lequel pareillement enuoba par deuers ledit roy aucuns cardinauly deromimeéue] 
ques ef ſes confeſſeurs · ¶ Le ieudy. xv · iour de decẽbꝛe fe cop oupt encoꝛes ſa meſſe a eerorchar⸗ 
viterbe / et puis atta diſner a rouſſillon / et cedit iour au giſte a nepple qui eſt vne peti; pe a rouſſil 
fe ville / en laquelle demoura ce rop depuis le lundy iuſques au vendꝛedy. xix. iour du foy, 
dit mors de decembꝛe. ¶ Ce iour de vendꝛedr le Rok fut diſner et coucher a Yneſan 
gue vne bonne petite biffe ou il ya vng foꝛt chaſteau qué pour loꝛs eſtopf au ſeigneur 
Virgille de romme/fequefenuoba ſoy baſtard en icelle vilie au roy pour ſup offrir libe 
rallement toutes ſes villes places et fortereſſes a ſoy bon plaiſir et vouloir. Ee rob ſe⸗ 
iourna en ce lieu de hꝛeſangue depuis ce Venîheñe-pip-de decembꝛe iuſques au mecre / Ambaſſa⸗ 
de xxxi. iour dicelluy mors. St ce temps durant le pape Alexandꝛe · vi enuopa par Ambaſſa⸗ 
deuers fe rob pour ſes legaulx et ambaſſadeurs fe cardinal de ſaincé DierreaÿVincus deurs du pé, 
la / le cardinal de Eulce / le cardi nal de montfeal / le cardinal de ſainct Sebon / le carot xe alex IE 
nafde ſainct Denrs / le cardinal A ſcanie / et le cardinal de Eoꝛette / ſon confeſſeur / ſo D au 0E 
premier chambetfay/et ſon ſecreéaire-feſquefs furent et aſſi ſterent fous auec fe Ropet Charles. 
ſon bon conſeil la ou fut conclud et defibere le paſſaige du roparomme et de tout laf⸗ 
faire du pape. Et durant ce temps fe ſeigneur de Lignp et aulttes menerent fes alle⸗ 
Mans iuſques à hoſtie qué eſt vne bonne petite ville oultre le Teybꝛe ſur fe pont de la 
mer · ¶ SEnuiron laduenement du Rob Charles en fa cite de Romme Hne partie des 
murailles du chaſteau Sainct Ange audit Rommie treſbuſcha ef cheut iuſques a fer 
re donf les rommains furent eſpouentes / crorans ce fait eſtre aduenu par aucune fu⸗ 
ture demonſtrauce/ et mauluais pꝛeſage · Et auſſi le duc de Calabꝛe retira ſoy armee 

quil auoit / et ſe) alla hoꝛs dudit romme 
¶ Narration des vertueulyx et nobles faictʒ au treſchꝛeſtien 
Rok Charles · viii·en la ſaîcte cite de romme/ ef par le pays 
dechampaigne iuſques en fa cite de Naples. 



Du rob Charfeshuptieſmé "| Liure vnzieſme · 
GS mecredy derrenier four de decembꝛe lay que deſſus mil.iiii·cens.iiii xx.ſt 

piti -fe Rok entra en la Cyte de Romme par ſa poꝛte flamine es legliſe de 
ſaincte marie de populo/ et affa loger au polays de ſainct marc qui eſt vng 

rop charfes, —2— lieu et ſpacieux que feiſt faire le pape Paule. iiqui fut veniſſien ¶ En fa 
viii. enſa ſaĩ grant court de cedict pafape fut miſe et adꝛeſſee lartillerie du Roy / qui doma grant 
cte cite de rõ craincte aux Rommains / fe Rok ſeiourna et demoura à Romme depuis le dernier 
mes four de Decembꝛe iuſques au · xxv. iour de hanuier durant lequel temps fceffuf freſ; 
Le Ror fut chꝛeſtien rop viſita pluſieurs ſainctʒ lieux et deuotes egliſes de ceſte cite fa ou if fifa 
loge au pa / pꝛeſenta pluſieurs beaulx dons et offrendes pour lhonneur de Dien en ce temps pour 
lope de ſaict traicter de paix fe rob enuoya par deuers fe pape ale xandꝛe fe ſeigneur de Bꝛeſfe/ le ſet 
mate, gneur de foues/fe ſefgneur de Liantet le mareſchal de Sre / leſquelz eurent auecques 

eulx en leur compaignye maiſtre Jehan de Kely confeſſeur du Rok treſſcientificque 
ef epceffent docteur en ſaincte theologie eueſque de Angers / duquel pour ſoy one ſon⸗ 
gaige et art de oratoire enſatin / le pape fiſt moult grant eſtime. Car il auoit bon ſene 
et pꝛudence dont fut cauſe du bꝛef appoinctement qui fut entre lebict Pape et fe Ror · 
¶ Æſtant les francoys dedens romme et ceulx de larmee fous loges en diuerſes par; 
ties / ſeſſeua vne grande nopſe et commotion en la rue des iuifʒ pres ſa pſoce iudee au⸗ 
dit romme en telle maniere quil x eut pluſieurs iuifʒ tueʒ et leur ſynagogue pilee · Et 

Le Roy fiſt pareillement furent adoncques aulcuns bleſſes ef occe du party des frãcoys / duquel 
dreſſer érops eyxces et inconuenient fe rob fut grãdement marry. Pourquop if donna charge au ma 
gibetʒ pati⸗ reſchal de gpe en faire iuſtice. Et tant que pour ce fait bey eut aucuns penduʒ g eſtrã 
bulaires des gles aux feneſtres dune maiſon / entre leſquelz ven auoit deup moꝛes vng de F ours 
dés romme et aultres pape. Et depuis ce cas ainſi aduenu fe pꝛenomme top Charles fiſt hardie 

Ee palaps dð 
coliſee. 

ment dꝛeſſer troys iuſtices patibulaires pour pendꝛeg eſtrãgler tous les malfaicteurs 
dedens la ville et cite de Romme deſquelles iuſtices yx en auoit vne au meillieu de Cã 
pe de fleur / qui eſt le pſus beau lieu de romme / dont les rommains furent mis en cra 
cte / moult grãdement eſbahrs · ¶ Ee ieudr · xv · iour dudict moys de ſanuier fe rop 
alla Heofr vener les beſtes priuees / comme beufʒ vaches et Thaureauly qui eſtopent 
chaſſeʒ a foꝛce de chiens / en vne grande place / et puis furent icelles beſtes menez par⸗ 
me fa ville touſiours courant + atachees a coꝛdes · Et eſt la maniere de romme pour⸗ 
cequifz en dient la chair en eſtre plus tendꝛe et meilleur · ¶ Et ce meſme four fe Rop 
fut veoit le grãt palays de cofiſee qui eſt moult grãde choſe a veoir cõbien dfſoft pour 
fa plus part deſtruict et mis en rupue. ¶ Vendꝛedr. xvi· iour dudict mors de ſauier 
le ror oupt ſa meſſe a ſainct pierre de romme loing du palaps dudict ſainct Marc · Et 
ce meſme iour fut faict bonne païw ef accoꝛd entre ledit pape Alexandꝛe et le bon Rop 
Charles.viii · tellement que des loꝛs le rop demoura au palays de ſainct pietre au fo + 

Ceueſque de ais du pape et b fut encoꝛes pluſieurs fours. Et tant que le papefup pꝛeſenta ſoy pas, 
— laps / et le chaſteau ſaîct ange a [on Gon plaiſir. Ce iour auſſi fut fait et cree cardinal 
fut fait car leueſque de ſainct malo. Et en ce temps fe catdinal de Senes ſe partit de romme pour 
dinal. 

LMI 

ſeey fa chappelle du pape qui eſt treſbelle et richement peincte. Et ce pꝛopꝛe four ſe pa⸗ 
pe feiſt monſtrer au Rok ef a ſes gens ſa ſaincte face de noſtre ſtigneur ſJheſues chriſt 
dicte fa veronicque qui eſt en legliſe ſainct pierre · En ce fien eſtobent pſuſieure catho⸗ 
ligues qui par bonne contriction criopent à Dieu miſericoꝛde · (Le lendemain qué 
eſtoyt lundr fut conſiſtoire du pape et du roy et des cardinaulx. I chardr vigtieſme 



Dutôb Charles huytieſme. fueilſet⸗ccxi. 
four de ianuier · Ee rop ſe confeſſa / puis aſſiſta deuotement a ſa meſſe en fa chappelle des robe de france. Et ce fait ifſana & guatit pluſieuts malaîes des eſcrouelles. Ain ſi queſt ſa pꝛopꝛedertu/dequopveoit furent mouſe merueilleʒ les ptaliens · ¶ Ce meſ Le rop gua⸗ me four pareilement le pape alexandꝛe diſt + celebꝛa vne haulte meſſe moult ſolennel rit des Eſ⸗ lea chants note de muſique. A laquelle fut g aſſiſta le Ropy auccques pluſieurs grans crouelles a ſeigneurs de ſon treſnoble ſang/ et aultres · Le pape en entrant a legliſe de ſainct Pier romme. te pour venir acelebꝛer meſſe eſtoit pour fos acompaigne de vingt cinq Cardinauly @h eſſe ſolen frenfearcheueſques trente eueſques  frente abbez/ſans pluſieurs autres ſeigne?s de nelle du pa gliſeconftituez en dignie/ apres ceſte meſſe dicte fe pape g le roy g tous fes ſeigneurs pe pdõ ge⸗ tant degliſe que de tempoꝛel ſe partirent du cueur de legtiſe/et Vinôzent veoit fa dicte neraf côe fe ſaincte face de noſtre ſeigneur qui par vng eueſque fut adoncques möſtree trope foie. iubile Criant be peuple miſericoꝛde. Apres fut monſtre fe fer de fa ſance dont iheſucriſt euſt le coſte perce · Et ce faict le pape Alexandꝛe ſeant en [a chaire et reueſtu en pontificat/ 

t poꝛte comme on a de couſtume depuis ſainct Pierrẽ iuſques en vng lieu general euant ycelle egliſe pour parfaire et donner ſa planiere benediction au pardon gene⸗ ral quil auoit occtrope au rob de frãce/lequel eſtoit touſioucs + de coſtelupe/æ ſupuam ment ſes cardinaulx et les autres ſeigneurs defeaſiſe.Æt añoncques fe pape alexadꝛe Le fer dela 
akbant ſa main ſeneſtre ſur leſpaulie du rob / ordonna xcommanña dire a vng chaſcun lãce dõt ieſu le confiteoꝛ· ac Et quant chaſcun eut dit / le pape diſt miſereatur. ac. En donnãt a to criſt eut leco Pare confeʒ & tepentans pardon general de peine et de coulpe et abſolution planiere, ſie petce Ainſi comme en lay iubile · Et puie fe pape fiſt reiterer icelle ſa planiere abſolutiõ en 
ftops langaiges / ceſtaſſauoir fotin francopez xtalien. ¶ Ce pꝛopꝛe iour pareillemẽt le pꝛenomme pape auoit eſleu fe rok charles de france pour empereur de conſtantinoble 
¶ Ee mecrede· xxi· iour de ianuier apres à lon eu ſerup a dieu fut tenu conſiſtoire du Lerop char Pape du rop et aultres grans ſeigneurs pour aufcune choſe ſectette. Et le jeusp/ ven⸗ ſee fut fait i 
dꝛedy + ſamedr/le cop viſita pluſieure egliſes dedãs romme. Et meſmes des ſept pri HOC cipalles en faiſant [a deuotion · Ee dimẽche · xxv. dudict mops fe pape le rop cheuau pereur de cô; cherent enſemble moult honnoiablement ef en grande triumpheg ſigne damour par fa ſtâtiroBfe, dicte ville de romme / et afferent a legliſe de ſainct paul hoꝛs les murs deuiſant enſem⸗ ble par treſbonne familigrite · Ee pape lup monſtrant pluſieurs nouuelles choſes + an tiques p dedãs la ville g aup châpe-Lefunäb marôp mecreôb/fe rop viſita deuote⸗ ment ſainct iehan de lateran · Saincte marie maioz/æ ſainct ſebaſtian / trors des ſept principatfes egliſes et puis il fut auy trois fontatnes on ſainct paul fut decapite ſi 
fut veoir a la poꝛte latine la ou ſainct iehan leuangeliſte fut boulu en huple a puis fut 
veoir ſemblablement ou ſainci pierre futcrucifie | 

Comment fe ror partit de comme + comment ifpaſſa parles v illes 
ch faiſant ſoy vopage de neaples 

compaigne de ſes pẽſiõnaires / ſes cẽt gẽtilz hommes deup cens arbaleſtriers ment du rob gaſcos [ip mille allemas en vne bẽdeg · xviii· cẽs lances qͤlʒ ſe marchoiẽt par charles ð 18 fes rues de romme ſen affa diſner au palays du pape pour honnoꝛablement prendꝛe cà me po tirer ge de ſuf dequop ledict pape alexandꝛe cpluſieurs autres ſeigneurs rommaines furẽt a neaples. grãdement merueilleʒ/car de long temps nauoit eſte Ven bſſue de prince en telle manie te ſi grãde habondance de gẽſdarmes ſãs pluſieurs autres bẽdes x cõpaignies quifs deſia marchopent a lauãtgarde auecq̃s fartiferie qui eſtoit deuant le pape alexandie 
Db 

82— 

E ieude · ppxviii· iour de ianuier / le rob oupt meſſe a ſainct marc, Et puis a Le departe⸗ 

— — — — 



Dutok Chatfes hurtieſme⸗ Eiure vnzieſme · 

dôna ſa benediction au rok à ſon departement · Et pour lacompaigner iuſques à nea 

pics ik luy donna ſony fils ceſar le cardinal de valence ſa grande/ et ſi luy donna pareils 

ſement zizim fe frere du turq pour en diſpoſer a ſoy bon plaiſir · Et ainſi partirent de 

rommelerob fils du pape et le turq ziʒim ef allerent au giſte a marigne vne ville des 

TU, vendꝛedr · xpix · idur de ianuier le roy fut au giſte a beliſtre g fut lo⸗ 

Ee rox a Ge; ae) lhoſtel de leueſq̃ la ou il ſeiourna iuſques au · iii· iour de feurier. g c
e tẽps durãt fe 

liſtre dit fils du pape alexandꝛe ſe deſroba ſecretement par nuyt g retourna au pape à rom⸗ 

me lequel auec ſondit fils ſe pariurerent du ſerment quiz auopent fait au ror de fran 

ce · Et pareillement ne tarda gueres que ledit tutq ʒiʒim mourut / car onlauoit donne 

au rob tout empoiſonne · ¶ Fe ſamede dernier iour de ianuier furent pꝛins daſſaulé 

fa Bike a le chafteau de mont foꝛtin pour le roy eftant touſiours audit beliſtre duquel 

fieu it pattit le marde · iii· iour de feurier g affa a ville mont gle mecredy à floꝛentine · 

Zeieude enſuruãt. v. de feurier le roy out ſa meſſe a floꝛentine auquellieu vint a lu 

vng iuif qui de ſon bongre fuprequift eſtre baptiſe / ce quil fut fait par leueſque dean 

giers gle tint ledit ror ſur fons fequeffue donna ſon nom charles. 
¶ Lentree du rop chartes a verlic. 

TATE vendꝛede · vn de feurier fe rop entra dedans derlic / et lup eſtoyent Venus au 
Eentree du deuant fes ſeigneurs de legliſe/ les nobles + aultres quil fe conuorerent iuſ⸗ 
rob! charles ques a ſon logis auecques clochettes/luminaire/ toꝛches/ et cierges/car ilʒa⸗ 

a varlic | yopent apportelechef de ſaincte marie Jacobe ſeur de la Vierge marie au deuant du⸗ 

dict cop qui eſtoit bete choſe a veoir. ¶ Lunêt-iv-duêtict mops de feurier le cob affa 

; diſner a bahut vne belle place abiẽ foꝛte/a puis i allaveoir le ſiege que ontenoit pour 

Pe ſiege & la çyp deuant le mont ſainct iehan qui eſtoit vne foꝛte placeville a chaſteau bien garny de 
priſe du mõt Ziures et autres choſes neceſſaires a la guerre· chais nonobſtant quelque deffence fu 
ſainct iehan cent pꝛins fa ville et le chaſteau pour fe Rok ſans y auoit ſeullement tue que enuiron 

trente hommes du parte des francors · Et en pceffe ville + chaſteau furent par compte 

tuez occiſept cens et [iv hommes. ¶ Et conſequemment marcha touſiours ſe rob 

auant eyplorctant ſon Voyage et paſſant par aulcunes villes en certaines iournees 

furant touſiours deuant lur le ducde calabꝛe auecques ſon armee · Et tant que le Ven 

hꝛcde. xiii. iour dudit mobs de feurier le roy paſſa en [a ville de aquin de laquelle fut 

La fubée du ne fe docteur ſainct Thomas de A quin de loꝛdꝛe des freres pꝛeſcheurs qui fut yſſu de 

duc de cala⸗ nobfe fang · Et le ſamedy enſupuant fe rop fut g paſſaja ſainct Germain moule forte 
bꝛe. ville et foꝛt chaſteau / auquel iadis ſeſtoit tenu le grant Kor Charles filʒ du rob De 

pin de france la ou il tenoit foꝛt contre ſes ennemrs / car ce lien eſt fe paſſage de toutes 

fes parties de la fin de fa terre par dela · ¶ Demenche. xv · iout defeurier le ror fut au 

Eentree du giſte a minague / c le lendemain enſuyuant a ſaincte marie de coꝛrege la ou le Rop fut 

rob] charles honnabſemeut receu des ſeigneurs de fegliſe nobles + autres dù commuy populaire 

buit-a ſain dycelle dicte ville. Et la vindꝛent nouuelles au rok que le duc de calabꝛe ſeſtoit party c 
cte matie de retire de cappe / mais quil x auoit laiſſe aulcuns capitaines auecques leurs gens dar 

coꝛrege · mes et artifferie pour reſiſter alencontre de lux · A quof fut pourueu ſaigement / Car 

quant le roy eut cheuauche le mardx en ſupuãt iuſques a cour ceulx que ledit duc de ca 

fabBte auoit laiſſe dedans fa ville g le chaſteau dudict cappe vindꝛent honnoꝛablement 

par deuers le Rob en {up pꝛeſentant fes clefʒ de la ville g le pꝛiant que ſon Hoy plaiſit 

feuſt v aller en perſonne /ce quil leur pꝛomeiſt et le feiſt. ¶ Le mecredy. xviii· iout du 

d it more de Reuriet fe Kor fiſt ſoy entree dedans fa Bifie de Cappe la ou il fut receu 



— 

Du ror Charles huxtieſme. fueillet · ccxii 
moult honuoꝛablement auec fous fes nobles princes ef ſeigneurs de ſoy trein pluſi⸗ 
eurs aufres gene de guerre chaſcun bien en point + armez qui fut moult noble choſea veoir ef dequoy cous ceufp du pays furent grandement merueiffez/ fe rop fut loge au, chaſteau rey feiſt a ſoy boy plaiſir. ¶ Ce lendemain ieudy enſuruant le Roy aes: 
ſeruir a dieu fue diſner g au giſte à verſe / auquel lieula plus grande parie des noßles Fa Ven * dela cite + du pape de neaples vindꝛent lendemain ꝑ deuers fceup rob Charles pour des ſeigne⸗ s 
le ſaluer en fup certifiant comment fe roy alphonſe fe duc de calubre eſtopent eyfupfe de Neaples 
et hoꝛs dudict neaples · Et en ceſte aſſeurance {up pꝛeſenterent fes clefʒ de la Hiffectfes Pour ſaluer Hommes pour en faire a [on bon plaiſir/et des loꝛs p alla le ſeigneur mareſchal de gre rok chars 
ef autres grans ſeigneurs auec ceuſp de neaples pour pꝛeuoir au fait du logis du rop 1 viui. en 
et aduiſer de ſon armee / Et ce four fut pꝛins @ mis a rancon fe ſeigneurvirgile conte fe Pile Ver de potilanne· * ¶aueleſt le lien de pongereaf/et comment ferop charles kt diſna. it à ja 6 clefs 

ſamedẽre pxpi iour de feurier fe rop apres ſa meſſe oure fut diſner a Ponge FE M ij teat qui eſiVna beau ffeu de plaiſance aſſez pres de neapfes/ auquel ſont pin e naples 
ae eure belles choſes a veoir/ comme maiſons eſcuperire belles fontaines en diuers lieux politement eſleueʒz à, beaulyx pmaiges de fin alebaſtre if x auoit adonc ſa: dedans de toutes manieres deopſeaufp tant de a mer que dauires lieux comme pape — —— 
guetz Yers ef gris / faiſans perdrꝛis / paons ef aultres pluſieurs · En cefien deDonge 
real a vng parc citcuy de murailie plus grant que fe Hope de Vincennes 0 teal lien de 
ris lequel eſt tout remply darbꝛes fructiferes et eſpeciaulx commeoengers/dattière plaiſͤce fs 
qué poꝛtent les palmes /oliuiers cepꝛes/pins/gienadiers/ roſiets bfancs et vermeilʒ ville Ina 
en grande quantite / põm iers/ poiriers pꝛunters de toutes ſoꝛtes/ et pluſieurs aulttes ples· 
arbꝛes de tous nouueauly fruptʒ· Grans romarins/morioſaines en lletʒ giroffliets 
hermeries et fleurs de toutes ſoꝛtes auecques toute diuerſite dherbes et eſtranges ra⸗ 
meauly meſtairies en ſa cloſture / grans dignobles blancz et claretʒ la ou croiſt vin 
grecg latin aſſez pour cueillir mille pipes de vin. iIl ya dedans pceffup parc capitai; 
neg autres gẽſdarmes oꝛdõneʒ pour penſer les beſtes / comme cheuaulx / iumeus / ha Dee gars 
tas / mules/muletz / et aſnes/ cerfʒ / biches/ dals/ lieures/ connys/beufʒ/ beuffles/ Ÿa des er mumi 
ches pourceauly / et tout autre beſt ial / cha pbons/ poulles/ orſõs//canes/pꝛiuces ſauf mens de põ⸗ uages · en ce lieu auoit vng four a faire couuer fes oeufʒ des poucles /po7 faire petis gereal . 
poulets [ans eſtre couueʒ par aucune poulle ne autte opſeau quelconques, Ft ſembla⸗ 
blement en ce ffeu a pluſies nobles gentilleſſes · ¶ Ce iour de ſamede fue conduycte Lêfree ð far 
et menee lartillerie du rop dedans fa Hiffe + cite de neaples et dindꝛent de rechef les ſei; tillerie du 
gneurs dudit neaples par deuers fe roy audit lien de ponge real tof charles 

¶ Comment le rok entra dedans neaples ſans faire ſolennelle entree pout⸗ vini. a nea⸗ 
ce que aucuns chaſteauly + places dicelle ville eftopent encoꝛes tenue doccu ples. 
pez par aucune du partp de alphonſe. A 

Z, — dimenche. xpii · iour de feurier le treſnoble a victorieup rop charles · viii 
ouxtſa meſſe deuotement a ponge real · Et apes diſner enfra dedans la Bil, 5 mle et cite deneaples fane añoncques faire aucune ſolennelle entree · Tombiẽ — 

touteffops quil fuſt honnoꝛablement receu dee ſeigneurs de laville /e fut fo 
ge au chaſfeau de caponne en la ville de neaples qui eſt vng foꝛt lieu et maiſon de plat ſance a veoir · Sur quor peut eſtre icx note que audit naples a quatre chaſteaulx tant en la mer que en fa terre ferme · Oeſtaſſauoir fe chaſteau capone/ fe chaſtean noue qui 

elfe 



 Dutob Charles hurtieſme · Eiure vnzieſme · 

eſt aſſis en terre r en mer/ la citadelle ioignant ledit chaſteau/et le chaſteau de loue qui 

lied en la mer ſur vng roc. Et oultre plus eſt vne groſſe tour nommee pꝛince
 faulhar · 

Et entre vceulx chafteaulx à ſur vng grant roc en la mer vng aultre foꝛt / Au que à 

Lenombu Vne groſſe tout bien foꝛte et de bonne deffence. Au deſſus de naples a bne Abbare aſ⸗ 

5 dE ſes foteet faquéffe regarôe en la Biffe/L-omme eh) Vne maniere de choſteau-Æt éſtaſs 

Lhaftea 0% ſez pꝛes des chattreux · Ce meſme iour. xpii · dudit moys de feurier faictes ies appꝛo⸗ 

TE ufp chez defartifieriepour aſieger fe chaſteau noue / qui eſt a dire chaſteau neuf, ¶ Eun/ 

ehaples: ÿp.ppiil-defeurier fut faict vng aſ ault ala cifabette quifut metuetfeuſement Pa 
tue de lartillerie des francors · ¶ Le marôe fut pꝛins et gaigne de aſſ ault cedit lieu de 

fa CEitadelle qui eſtoit vne foꝛte et purſſante place / la quelle ſeruoit / comme de baſſe 

court audict Chaſteau neuf / car au par derriere deuers le chaſteau / eſtopent haultz e
f 

pꝛofons foſſes foictz a fond de cuue / et du coſte deuers ſa mer eſtoit bne choſe impꝛe
⸗ 

noble / Et ainſi elle ne pouoit eſtre aſſiegee foꝛs deuers fa ville/ dont elle fut pꝛ
inſe ef 

gaignee / En ceſte citadelle furent trouuez pluſieurs grandes et groſſes pieces de
 At⸗ 

tifferie de diuers metaulyx / et ſemblablement vng merueilſeuy nõobꝛe de tous biens
 ſer 

uons a fa guerre / baſtons harnors ef aultres pluſieures choſes: En telle maniere que 

on feuſt Gien leſpace de ſix iours a en tirer touſiours grans biens a toute diligence ·
 ce 

meſme iour vint faire hommage au ror la ducheſſe de malfie qui amena ſa fille auec 

Les appꝛo / elle ¶ Mecredr · xxv · de feurier leroy ouyt ſa meſſe a lanonciade de Neaples / et apꝛes 

chez au cha/ diſnerfup acompaigne du ſeigneur montpenſier g aufres ſeigneuts de ſoy noble ſang
 

fteau noue · fut a Diſiter ledict lieu de la citadelle. Et dit comment ceulx qui haſtiuement ſ
e eſtor 

ent retirez dedans fe Chaſteau neuf, Quant elle fut pꝛinſe / auopent bꝛuſleʒ les foꝛs 

Aſſault des gourge dicefte place ou furent deſtrupctes pluſieurs bônes maiſons · ¶ Le lendemain 

fracors a la qué fut ienëb/ceuly du pote contraire eſtans audict chaſteau noue requirent a par⸗ 

citadelle de fanenter / ce qui leut fut octroye parle Rok et furent deputeʒ pour les oupr parler, 

naples Pe ſeigneur Angilebert de Cleues / le ſeigneur de Epgny/le baillif de diion / et le grant 

eſcuper de la rorne · Et tant patlementerent enſemble quis eurent trefuee,ppifit. heu. 

res dedans ledict chaſteau/ durant lequel temps demanderent ſoꝛtit leurs biens cf ba⸗ 

gues ſouſues/ce qui ne ſeur fut octrope · Dont fut recommence a fes battre de Lartille 

rie/bombarôes/canons/ſetpentines/et aufres baſtions plus fort que deuont/et furẽt 

faictes appꝛoches ſi treſmerueilleuſes que piteuſe choſe eſtoit deVbeoir la ruyne g demo 

lit ion dudict Ehaſteau neuf. Et adoncques ceulx dicellur chaſteau vorãs eulyx eſtre 

tant preſſez par fes nobles Francoys getterent Hne groſſe Pierre dartillerie dequor {a 

pierre vini cheoir deſſus fa nef de legliſe des freres mineurs de lobſeruãce/ laquelle ne 

fut toute froiſſee et rompue ſans faire maſa perſonne /et ſi eſtorent adoncques pluſi 

Pe ror char Urs gens en ladicte egliſe · ¶ Ee ror charles fut en ſon ſiege de ce chaſteau noue enpꝛo 

fes en ſon ſie pre perſonne dont ce vorant ſes ennemys requirent de rechief auoir treues pour par
le⸗ 

ge airchaſte menter ce qui leur fut encoꝛes octroye/a dura tout feur parlement iuſques au mardy 

QU HOULS ifiiour de mars · Et loꝛs pꝛomitent que ilʒ ſe rendꝛopent au Rok de france/Se leur 

Rob Alphonſe ne ſeur venoit donner ſecours en ladicte place dedans le Samedp pꝛo⸗ 

chainenſubuaut · Et pour ce faire / donnerent €!) hoſtage au Rok quattre hommes des 

plus gens de bien quiifuſſent entre eulx· Et quant ce die iour fut venu / on rrcommen 

ca de rechief a fes batre touſiours plus foꝛt Dar quor ils furent contrainctz de tout 

habandonner / et ſe rendirent a la bonne PHouſente du Rop/⸗Eequel les receut benigne⸗ 

ment en telte ſoꝛte quilʒ furent treſcontens de lur / et incontinent furent mis dedans le 



de miolant pour ſcauoir leur intencion/ ce dequop ifs feirent rappoꝛt au crop eſtant en ſon ſouper au deſſuſdit chaſteau de capone ſoy pꝛemier logis / eft ce meſmes iour ferop 
epiſtant a ponge real la fille de ladicte ducheſſe de malfrye eſtoit en fa pꝛeſence de ſa me 
re montee ſur vng courſier de pouille/ lequel a bꝛide auallee effe feiſt courir et eſtrader 
quatre où cing longues courſes/ puis encoꝛes le fiſt contourner/ viret /ſaulter/ g fai 
re pennades auſſi bien ou mieulx que fe meilleur cheuaucheut de tout fe payrs. ¶ Le 
ieude· v· iour de mars le roy apꝛes ouxr ſa meſſe(ce quil faiſoit par vng chaſcun iour 
ſans faillir en diuerſes egfiſes)Afta comme vailant prince veoit + Hi ſiter ſony ſiege 
deuant ledit chaſteau de loue fa ou ſup eſtãt es trẽchees de ſõ artifferie bien acouſtre cõ 

me vng notable pꝛince ef treſßon gendarme/ le pꝛince de tharente le vint humblement ſaluer ef parler en telle maniere que ifs parlerent enſembl⸗ bien ſaigement / aſſeʒ lon⸗ 
Que eſpace / les ſeigneurs du ſange aufree vng peu ſepareʒ Cat fe ror eſtoit touſiours Le Réf «ſe bien acompaigne en tous ſes affaires ¶ Ceuts parolles finees ledit pince de tharen pꝛrince ð tha 
fè prinf cõge du rop retourna en ſa gallec qui flottoit ſur mer pres fe logie diceſup rop kente a plet 
ou eſtoyent en oſtaige pour {up iuſques à ſon retour fe ſeigneur de frank Le ſeigneur enſemble de gurſe/ et le maiſtre dhoſtel Chatles de Bꝛillac/auſquetz par fes gens duôicet pꝛin⸗ 
ce furent monſtteʒ pluſieurs feñte gentilleſſes a iopeuſeteʒ en ladicte Gallee/ et ſi leur feiſt moult honnoꝛable chere/Ee pꝛenomme Pꝛince quant il fut retourne de parler au 
ror/ puis au departir leur depꝛia ampablemẽt faire ſeshumbles teco mmandat lon⸗ 
a icellur ſeigneur ce que ilʒ feirent de treſßon cueur. ¶ Le vendꝛede· vi. iout de mar⸗ Les ſei 
entretent pour fe rok dedans fe chaſteau noue-fe ſeigneur de creſſofet meſſire Gab:ief ane fran / de mont faulcon auecques leurs archiers et eurent ons fes biẽs engarde qué eſtoit hel cops cõmis le choſe a veoir · Et le ſamedy enſuxuant entra le cop audit chaſteau noue lequel ilviſi et deputeʒ a ta a ſon bon plaiſir. Et ce meſmes four vint encoꝛes ſe prince de T'Harente pour par⸗ la garde du ler au roy en fa maniere q̃ deſſus. Mais il ne arreſta gueres longuement poutce que if chaſteau de eſtoit deſia tard et retourna en ſa galee. Ce four de ſamede/ vint ef arriug en neaples loue. 
le prince de ſalerne/lequel auoit eſte fugitif leſpace de cinq ans / pour fa creinte du rop 
alphonſebjurpateur de ce ſien de neaples · Et ce meſmes four iceluy prince trouuavng 
ſien filz q̃ ledict Alphonſe auoit detenu priſonnier. hais le cardinal de ſainct Pierre 
ad vincula le auoit rachete g pape groſſe rancon pour ſub · ¶ Dimenche. viii · iour de Stande de 
Mars apres diſner le ror affa a ſon ſiege dudict chaſteau de lone / et ennoxa fe peuoſ mofitlôpdu 
de paris et feſcuper Galiot pour ſommer ceulx qué le tenoyent de ſup rendꝛe / ou quitʒ choſi⸗ 9 de 
aurorxent vng dur aſſaufé/ce qui fut fait moult aſpzement /car à moins de trops hen e 

res aßs furent tireʒ plus de trops cens coups de artiffecie. contte ledit chaſteau-Lesaſ | *. 
ſauly furent touſiours depuis continuez par fes francokscontre ledict chaſteau fe 
drmenche/ lundy / mardy à mecredy enſupuant · En telle maniere que if eſtoit moult 

+ font dommaige/a fut abbatue lune des groſſes fours tant que onVeoit par tous ſes fi 
éup.diceffut chaſteau et pour la vehemente impetuoſite du ſon de fortiferie eſtopent 

ch iii⸗ 

— — — — — 



Du rox Charles huytieſme.iure vnzieſme · 
Deus pluſieurs gros poiſſons moꝛs flotans ſur fa mer à eſtopent ainſi aſſe mmeʒ po⸗ 
fa tounente et oppꝛeſſion des groſſes pierres qui cheoient dedans Et durant ce temps 

vng des gens du rok ſe auantura de nager [ur mer/ depuis le ſiege iuſques audit cha 
ſteau/affin de veoit leuts contremines / mais ceulx eſtans dedans ceſte place lapper ⸗ 
ceurent et fe chaſſerent a force de pierres gettees a ia main, Car ilz ne pouopent ares 
uer de leur artillerie / dont retourna franchement au jiege/parquoe le Rox vorant fe 

Ee capitai⸗ deuoir quil auoit fait fue fiſt donner vingt eſcus doꝛ Le Heude. xxii iour de mats 

ne du Cha! le rorx apres ſeruir deuotement a dieu diſna audit ſiege de loue Et ſut le chaſteau en⸗ 
ſteau d loue coꝛes tant batu de artillerie à ſe capitaine qui eſtoit — contraint de ſoꝛtir ef 

a aenoufp humblement vint parler au Rok lequel il pꝛia et requiſt iuſtement a genouly / la teſte; 
poutz impe ; nueet fes maine ioinctes que ſon bon plaiſir feuſt ſue dôner trefues iuſques au lende 
frer trefues main ce quelerop luyx octropa/patquof furent enuopeʒ auecques iceftup capitaine du 
au. rob dict chaſteau / Fe princede ſalerne fe mareſchal de Gre pour parlementer a tous les, 

autres qui eſiorent dedans. ¶ Le vendꝛedr · piii iout enſuruant ſe Rob oupt meſſe 
aupy chartreupia naples / et puis tf diſna encoꝛes es trenchees de ſon ſiege: · Et ce iour | 
lur fut rendu fe chaſteau a jon boy plaiſir/et y oꝛdonna capitaines /claude de rabau⸗ 

danges / et le ſeigneut de la vernade auecques autre nombꝛe de gens quilʒ requirent ef 

demanderent ef ne furent loꝛs oſteʒ aucuns biens meubles dicellux chaſteau deſquels 
rauoit moulé grant nombꝛe · ti) ES 
— Comment le rop receut les hommages et fideliteʒ des pinces ef 

priceſſes du ropaulme de cecille pays de neaples @ autres lieux dudit 
Roxaulme et oꝛdonna officiers pour fe regime et gouuernement des 
pars —— 

Les fideli / Mmenche. xpv · iout de marsle ror ouxt ſa meſſe a lanonciade de naples · Et 
fez et höma⸗/ puis ſe retira en ſon chaſteau de capone la ou ik fut par chaſcun four conti⸗ 
ges faictes nuellement par aulcune eſpace depuis ce iour iuſques au dymenche enſuy⸗ 
pac fes, ſei / MMaãt. vpix. iour de mars a receuoir les fidelitezʒ et hommages des pꝛinces ef 

gneurs da priceſſes nobles ſeigneurs et gentils hommes du Ropaulme de Cecille pape de Nea⸗ 

mes des ples/et autres terres dudict ropaulme comme fo bourde calabꝛe et la poulle auecques 

pars de nea⸗ autres pluſieurs pape et regionejſubaectz à ycelluy ropaulme · ¶ Ee ror feiſt eſtablit 

ples au ror et oꝛdonner lieux ou ſeroxent tenus la chãcellerie auecques les offices des comptes du 

charles treſoꝛdes requeſtes et aultres offices et officietrs du demaine du rop/cõme au pate de 
france. Et la pꝛeſidoient fe chancellier et le pꝛeſident de Garpſnar auecques les ſeere⸗ 

faires du Ror / arans ſoubz lux ſeaulx grans et petis a queue ſimple & à queue dou⸗ 

ble / pour donner graces g remiſſions aulbaines et foꝛfaictures des delitʒ commis · if 

didonna maiſtres ef gens des monnoxes / pour foꝛger pieces doꝛ et aultres pieces de 

monnope merquez dune pat des armes de france / et de lautre part de cecille/c croiſe⸗ 

tes potenceʒ de iheruſalem Leroy oꝛdonna pour ſes officiers eſditʒ pars de neaples € 
Officiers auftresterres dudict roraulme de cecille pluſieurs ſeigneurs nobles gentils hommes 

o1ÿônez]; es etantresterres de ſes gens fut tout paſſe par fa court de la chanceliere chez le ror ain 

parsſde ha ; ſi comme il eſt fait en france. ¶ Ee ror alloit ſouuent fouer 7 ſor eſbatre a pongeſreal 

ples, pource que ceſtoit vng beau fieu et plaiſant a veoir duquel eſt cx deuant parle. Et le 

lout dung mecrede · x/xv · de mars eſtant le ror a ouhr veſpꝛes en legliſe de noſtre dame 

de conſolation à Neaples / vindꝛent nouuelles que le Pars et ville de Garette eſtoit 

pꝛins et rendu an rop/ lequel incontinent e enuora le ſeigneur de Baucaite / pour en 



; Du rox Charles Huptieſine, fueillet · ccxiti. 
pre poſſeſſion. ¶ Dimẽche · xpix · dudit moys de mare furẽt criees publices iou⸗ Les iouſtes ſtes en fa grãde place nes fe chaſteau noue / leſquelles iouſtes furent tenues fe mecredy crices et pu⸗ xpii · iour de auril enſuyuant · St durant ce temps fe rox viſitoit tone les jours plu⸗ bliees à Na ſieurs deuotes egliſes g religions audit lieu de naples @ auſſi alla veoir pluſieurs fi/ pffes, eux ou eſtopent faictes g fabourees maintes choſes nouuelles en icelle viile/ a [1Biſiea: ſes chaſteaulyx / et les biens qui eſtoient dedans.Marêb.piifi.de ourif- fes nauire ef galees de France arriuerent au poꝛt de Naples en moult grand triumphe dont fe trop 
charles fut éreſiopeup et tous fes francors. Le ieudy abſelut-pŸH-iour de auriffe Rok 
—9 ſa cene deuotement en legliſe de ſainct Hehan et laua fes piedʒ a piii.poutes/ob⸗ eruant fes cerimonbes D en IE cde TA — en — 

iſt le ſermon maiſtre iehan pinelle docteur en theologie de paris · Et equel pꝛeſcha en 
Tt ——— ur du ſainct vẽdꝛedr de la paſſion de noſtre ſeigneur, ¶ Dimen — AN che. pip de auril / four de Paſques. Lerop Eharlesfut con eſſe en legliſe de ſainct Fee des e ferre ioignäe ſoy logis. Et ce iour toucha ef ſana fes malades des eſctouetfes au 
ieu de Naples pour ſa. ti. fops qui fut moult Gee choſe a Beoïr et meſmemẽt a vng 

tel iour donf fous les ſeigneuts et dames de naples firent gtrande + fouabfe eſtime Et 
apꝛes ce faict le Rop alla ce iour ouxr la gr ande meſſe ec fe Diuin ſeruice a legliſe de 
ſainct iehan la ou fut faict loffice par le cardinal de ſainct malo acompaigne de aul⸗ 
tres reuerends pꝛelatʒ et ſeigneurs de fegfiſe. 
¶ Zes iouſtes tenues a naples ple ſeigneur de chaſtiffonet fe ſeigneur de hoꝛdittz. TV) Secret. xpii· iout de auriffe Roy ouxt fa meſſe au lieu dif fe mont de ofiuet | | audict naples · Pubs ff diſna au logis du ſeigneur de Clerieulp. St apꝛes ——* Aſner affa moult honnoꝛablement acompaigne de ſes gens eh ſoy lien quil a uoit oroonne es lices ou ſe debuoient faire ſes iouſtes · ¶ ſquelles furent et aſſiſterent pluſieurs grans ſeigneurs et dames des Htales · Et durerent depuys ce iout iuſques au pꝛemier iour du moys de map pꝛochain enſuxuant · Ees tenans du dedans dicelles Legliſe cas iouſtes ſe nommerent Thaſtillon / et Bordillon · Et au regard des deffendans /Ee thedꝛale de nombre en eſtopt incongneu/car ilʒ tenoient a tous Venans pourueu quiſʒ fuſſent gé naples · tilz homes et de toutes lignes · Vng chaſcun fiſt ſon debuon Dt furent fes frâcope Sſaĩctgenr loueʒ. ¶ Dimenche · iii. iout du mors de mab le ropy oupt ſa meſſe a ſainct Genk qué tort fe four de feſte ſolennel de la gtrande egliſe chathedrale a naples · Parquor beuf 

ſainct iour 
de paſquee. 

grande aſſẽblee de treſreuerẽds cardinaulyx / archeueſq̃s / eueſques / et auftree pᷣlatʒ cõ ſtitueʒ en digniteʒ · En ceſte egliſe fut monſtte au trop fe chef du pꝛedict ſainct Sine qui eſt vng reliquere bien digne et de grande eſtime, Car ainſi que le cop eſtoit deuãt / le grant autel dicelle egliſe / on lup apporta du pꝛecieux ſang dicellux ſaĩct dedans bne Merueilfes gtãde ampolle de Hoirre puis ſuf fut dône vne petite Verge dargẽt pour toucher añôc du chief de 3. q̃s ledict ſaͤg à eſtoit dur côe pietre / mais ape df 1 vng peu poſe ſur lautel ikcõmẽca ſaîct Genk incontinent a ſop eſchauffer et mollit cõe ce fuſt le ſag tire tecketemẽt de hõe viuant / de quob pluſieurs grans ſeigneẽs frãcops et aultte omũ populaite furẽt grãdemẽt mec le ueilleʒ de veoir vng ſi noble miracle. Et plus diſoiẽt fes ſeigneurs de legliſe + auſtres de la ſeigneurie dudit Naples que par ce digne chef et ſang du benoiſt ſaenct Genp a uoiẽt congnoiſſance de beaucoup leurs requeſtes enuers dieu/car quant leurs pꝛietes ſtoiet bõnest iuſtes ce ſãg ſe eſchauffoit et deuenoit mol · Et ſe leut⸗ pꝛieres neſtoiẽt de iuſte requefte if demouroit dur et ſolide. Et auſſi diſoiẽt oultre plus que par ce ſãg auoiet congnoiſſãce de leur prince ſil deuoit eſtte feur ſeigneur ou non · ¶ Lunôp-fitie 



Du ror Charkeehutéieſme ·¶ Elure vnʒieſme | 
jour de mar et autres pꝛecedens apꝛes le roy auoit oꝛdõne maiſtre ebay du bors fs 
taines et fe maiſtre dhoſtel de Bꝛeſſe acompaignez dé aultres auec eulx pour faire in⸗ 

Lentoite et pꝛiſee des biens meubles du chaſteau noue / cõme riches dꝛaps doꝛ à dargẽt 
Zelours dꝛaps de ſoye g de ſapne/Voiſſetie dora dargent / eſpiceries / dꝛogues / tapiſſe⸗ 
ries tẽtes/pauillõs de toutes ſoꝛtes/ouecq̃s toutes manieres de vjſtencille de guerre ꝑ 

fnuentoire mer ef par lerre / harnoys / batdes / toꝰ acouſtremẽs de cheuaulyx/ artilleries / pierres de 
de biẽs meu fonte / pouldꝛes / lãces / picques / guiſarmoes / pattiʒeines / eſpees rapieres dagues / gou 
bles eſtãoau cliers / arcz / arbaleſtres / traict / ſagettes / dattʒ g iauelotz / pauors / bꝛigandines / ſala 
chaſteau no des cuyrs wouluʒ et non. Et generallement auoit en pluſieurs ſales chãbꝛes dicelluy [IN fj  ueanapkes, chafteau fâfx ſi grãt habũdãce de toꝰ biës à en foutes ſoꝛtes à manieres à ceſtoitHng, 

wiũphe a veoir g cõe choſe ineſtimable. Les chapelles eſtoiẽt fournys de moule beaulx 
7maiꝛges de fin albatre e de marbꝛe / il x auoit ſẽblablemẽt rmaiges / iorauly et reli⸗ 

quairès dor dargẽt garnies de PE eſtoiet de moult grãde eſtime auſ 
ſuneſt pas g doubter ÿles autres chaſteaulx deſſuſditz fuſſet moins fournies ceſtur · 

mors 

liendecapite IE 
a naples. 4; es etaties is fi 6 de ce repꝛoche adue 

en leur natis.Lee iouts enſuruãs fe rop (apres ql'eut ſeruy a dieu) viſita ſes douanes. 
de naples q eſt le lieu ſa ou ſe faiſoiẽt fes galees / naues g galeaces / deſq̃lles il en döna 

vne au ſeigneur ſeneſchaf/ vne autre pareillemẽt a meſſire Graciã de guerre/à tan 
toſt apres miſt fa ſiẽne en mer biẽ eqppee ef acouſti ee de toutes choſes en grãde it ; 

i⸗ ¶ e vẽdꝛede · viri· de may le ror fut ouyxr meſſe a noſtre dame de la cite 4 eſt vne re 
gion de ſainct auguſtin / g x diſna ce iour · Apꝛes diſner ptit le copæ ſen alla ſur le hoꝛt 

dela mer iuſques au commencement du mont dela Crotte qui eſtVne montaigne aſ⸗ 
ſes haulte / a nya poĩt dautre chemin ſelõ le trein dicelle mer / ſi nõ le pertuis ou cauer⸗ 
ne de ce lieu qui eſt plus dune lãce dt haulteur / g auſſi large ap entrer g a enuiron vng 
quart de lieue de long · Es entrees et vſſues de ce lieu faict cler au meillieu vng petit 
obſcur. Oultre ceſte Crotte ou cauerne que ſe rob paſſa a vng beau pape plain dꝛoit 
vng peu eſſlongne de la mer + aſſez pꝛochain des montaignes tout plain de oꝛangiers⸗ 
põmiers/poirxiers x aultres arbꝛẽs / pꝛeʒ / frõment êt pars fertilles · Et illecĩs pres eſt 

Vnepecite ville ſur le hoꝛt de la mer pꝛes vne aultre petite ville à pour plꝰ grãde partie 
Hne mõtai auoit eſte perie en mer Vng peu plus loing oultre ceſte pefifeViffe eſt le lieu ou len fait 
gne ardonte le ſouffte en vne moult grande montaigne moult foꝛtelaq̃lle bꝛuſſe à art touſiours / et 
pres naples· cror que ceſt ſe mont ethna / duquel ont eſcript les poetes ef hiſtoꝛiographes · Le Ropy 

veit fairele ſouffre deuant ſa pꝛeſence· En la plaine de ceſte montaigne a deux vndes 
eZedẽt dung et ſources deaues / dont lune eſt chaulde et noire comme encre / et boult comme eſtant 
trou impe/ ſurfe feu / et lautre ſource eſt blanche et frorde combien quelle ſemble boullir · Et en la 
tueuy àiſou baffe de ceſte montaigne eſt vng trou hideuxa merueilles / duquel part et ſourd vng 
ſtiẽt les pier ſi treſfoꝛt et impetueulx Vent quil ſoubſtient les pierres / le boys / et tout ce quon gette 
res 2 le bors dedens ledit trou ſans eulx effondꝛer ne bꝛuſler combien quil ſoit chault et ardant aĩ⸗ 

ſi quil fut eyperumente · Fe ror alla conſequemment en vng aultre lien de excellẽce la 
onu eſt faict le alun de Koche / lequel il vit ſaire en vne chauldiere g conuertit en forme 
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autéces Vu rogauine de france auecques pluſieurs nobles ef gẽtilz ſommes dee pars 
de ptalie / leſquelʒ eulx toꝰ ſeſtoyent triumphamment illecques retires auecques leurs 
gens pout honnoꝛablement acompaigner le deſſuſdict roy a faire ſon entree dedens fa 
Hille et cite de naples comme prince treſexcellent / laquelle choſe fut moult magnific⸗ 
quement ef en grande triumphe/ comme ce ſenſurt bꝛefuement ¶ Ee ro eſtoxt treſ⸗ 
ſumptueuſement veſtu et habitue en habit imperial dung grand manteau de fine eſ⸗ 
rcarlatte a vᷣng grant collet reuerſe / le fout moult richement fourre et mouchete de fi⸗ 
nes ermeries / il tenoit ſla Pomme doꝛ ronde et oꝛbiculaire dedens [a main deyxtre/ et à 
lautre main ſon riche ſceptre imperial · Il auoit deſſus [on chefſne couronne de fin ox 
moult honnoꝛablement x richement garnie de pierres pꝛecieuſes · Et ainſi imperialle⸗ 
ment veſtu et habitue eſtoit treſhonoꝛablement monte ſur vng beau cheual acouſtre ef 
houſſe de meſmes comme a lux appartenoit. Etauſſi it eſtoit dung chaſcun nomme 
et appelle auguſte. Vng riche poille de fin dꝛap dor eſtoit poꝛte ſur lux par les pſꝰ grãs 
et honozables de la ſeigneurie de naples · Et a lentour de lux eſtoit hõöneſtement acom⸗ Le rop char 
aigne de toꝰ ſee laquetʒ chaſcun veſtu de beau dꝛap doꝛ · Le pꝛeuoſt de ſon hoſtel eſtoit les nõe + ap⸗ 
euant luy acompaigne de toꝰ ſes archiers et chaſcun 6 pied · Et pareillement f eſtoit pelle augu⸗ 

le ſeigneur dé Seauquairte repreſentant le Conneſtable de Naples · Et vng peu deuãt 
fe ror eſtoit fe ſeigneur de chontpenſier Comme viſce Rop et lieutenant general des 
pays de Naples · Apꝛes eſtoit fe prince de Salerne auecques pluſieurs aultres pꝛinces 

ſte 

et grans ſeigneurs cheualiers de lordꝛen parens du ror · Comme le ſeigneur de Heſſe | 
fe ſeigneur de Foues / le eigneur de vendoſme / fe ſeigneur lops de Luyembourg / Et 
aultres le ſquelz eſtopent tous veſtuʒ et hahitues de grans manteaulx comme ſe Rok 
le ſeigneur de Piennes et fe maiſtre de fa monnope de Naples auopent la charge de oꝛ⸗ 
donner condupre ef mettre en bon oꝛdꝛe ceſte noble entree ſolennelle Les rues de la vil⸗ 
ede Naples eſtorent toutes tendues ct parees de riches dꝛaps de tappiſſerie · Les feux 
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de iore et pluſieuts eſbos x furent faictz ef dꝛeſſeʒ en grande excellence ef triumphe. 
Lhône* des Es belles places de la ville eſtoient les nobles et ſeigneurs de Naples auecques leuts 
ſeigneuts et femmes ef Bley acouſtrees cõme nobles dames · Vng arart nombꝛe diceulx ſeigneurs 
damesde na et dames de fa ville et des pate de Naples venoyent au bon crop Charles affectueuſe⸗ 
ples faicte a ment / et par boy vouloir «amour nb pꝛeſentoient leuts enfans maſles aagezʒ de dix 
latriũphãte xii.xiiii. xv · axVvi ans requerant les faire cheualiers et mettre en oꝛrdꝛe militante de 
ẽtree du rob ſa pꝛopꝛe main.Ce quil fiſt volutairement qui fut moult belle choſe a veoir · Et bꝛef 
chattes eſt auſſi a noter que toute la compaignie du treſchꝛeſtien rob a ceſte noble entree eſtort 
Le rox char fa plus goꝛgiaſe triumphante à manificque choſe q on peuſt iamais deoir pour eſtat 
fee fiſt che; de pꝛince. Cat fa eſtoient les grans ſeigneuts / maiſtres dhoſtel/chambellãs / penſion 

* 

ualiers plu⸗ naires moult bien veſtus et richement acouſtreʒ envng treſgrant nombre. Les quatre 
ſee ieunes cens archiers de ſa got de et fes deu cens arbaleſtriers fous a pied g chaſcun deulx hõ 

enfãsdes ſei neſtement armez et bien acouſtreʒ de leurs habillemens et hoc quetons chargez de riche 
gneurs dna oꝛfaurerie / g fous autres pareillement vng chaſcun ſelon leur eſtat. Et cy ceſte manie 
ples · re fut moult noblement introduit le rop en ſa ville et cite de naples / et puis mene triũ 
La receptiõ phamment en la grant egliſe Leathedꝛrale dicelle cite / la ou il fiſt reueremment ſa deuv 
du rob char⸗ fion deuant le grant autel de legliſe · Deſſus lequel eſtoit fe chief de ſainct Gere ſon 
les en la grã digne ſang de mitacle que ouftre fors fut monſtre au ror · Et apꝛes quil eut faicte ja 
de egliſe de deuotion faicte il fiſt ſerment a ceulx de naples de les pꝛoteger 7 defſendꝛe / garderg en 
napfes | frefenir fous eure loraulx dꝛoitz / g ſur toutes choſes lue prierent g requirent treſhũ⸗ 
Pe ſerment blement auoir franchiſe a liberte/ce quil leur oftrofa + donna voulentiers de treſbon 
du rop auy cueur / dont fous fceuſp ſeigneurs de legliſe g du tẽpoꝛel furen treſcontens et iopeuſp 
feigncurede et firent pluſieurs grãdes feſtes x ſolẽniteʒ tant pour lhonneur de ja pꝛeſence à bien Ve 
legliſendefa Hue que poux fes biens quil leur faiſoit. Et ſemblablement eſiopent illecques les ſei⸗ 
tẽpoꝛalite de gneurs de egliſe leſquelz firent encoꝛes leurs demandes et requeſtes en particulier Auf 
naples quelʒ le begnin rob charles cõme debõnaire et humain leur fiſt à donna ſi treſbone teſ⸗ 

ponce a tous qui ſe tindꝛent pour bien contens · Puis tout ce fait + oꝛdonne ainſi cõe 
, deſſue eſt dif de rob fut honoꝛablemẽt touſiours conduit + remene iuſques a ſonlogis 

— ¶ chectedy heudy Vendꝛedr Sabmedy à dymenche le rop eſtant touſiours a naples D receut pluſieurs ambaſſades des villes tant des pays dudit naples et calabꝛe / comme 
ples au Rop de Pꝛuce et de la Pouſſie touchant le fait de leur gouuernement & pour ſcauoit qui de 
charks uoit demourer ef reſider en ſeur paps pour le regime ef adminiſtration diceuly ainſi 

a noſtre dame de conſolation / puis il diſna en ſoy logis Et incôtinent de bon Heure le 
ror eſtant en ſon chaſteau noue fiſt vng grant ſoupper g bãquet aux nobles princes @ 
ſeigneurs ce deſſus nommez / lequel ſoupper fut moult ſolennel a ſerux de tous diuers 

Pe Rop fe metz enla grande ſalle dicelluy chaſteau la ou furẽt ſeruis a deux fables fes ſeigneurs 
ceut fes ſer; de france ef de polie auecques fe rob a ſa table il y auoit pluſieurs trompettes clerons 
mẽs deg ſeis et diuers inſtrumens · Et tantoſt apres ce ſoupper le roy pꝛint ef receut le ſerment des 
gneurs de ſeigneurs du pays/ ⁊ puis ſen retourna moult honoꝛablement conduit iuſques en ſony 
naples · ¶ logis. Et le lendemain qui eſtoit mardẽe le roy fut encoꝛes fout le iour a Maples dif 

na en loſtel du prince de ſalerne/ auquel lieu x eut grant triumphe. 
¶ Comment leror Charles · viii· partit et pꝛint conge de ſaville pare . 

de Naples pour retourner victoꝛieux en ſes paps de france en oꝛdonnant 
touſiours pꝛudentement de tous ſes affaires. — DD— 

quil eſtoit de raiſon · ¶ Lundy· xviii. iour de may fe Rok oupt deuotement ſa meſſe. 
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ONT mecrede.xxiout du mors de Max · Mil. itii · cẽs. titi xp. a.piiti 4 

ES 5) 5 le ror Charles. viii. eſtãt encoꝛes a naples oupt ſo meſſe a lannuncia Leio! dude || ANS Lé De et puis diſna encoꝛes en fa ville de naples fout defibere de partir ef part du rox ST) prendre conge de ce lieu et ſen retourner en ſõ ropaume de frãce · Pour charles 
quor fous ſes princes ef grans ſeigneurs tant de frãce comme de na; | 

LOb plos et autres pars vindꝛent fous au logis du roy pour pꝛendꝛe hum | | 
ble conge deliut-Æt apꝛes tout leur debuoir faict et auſſi ſoy conſeil tenu eulx eſtans | | 
fous enſemble en vne grande ſalle/le treſdebonnaire rob Charles print honoꝛ ablemet M 
conge deulxg de tous ceulx des paps de baffe en leur diſant humblement À dien.Æn | | 
laquelle choſe faiſant icelluy rop Charles pꝛeſenta à cous ceulxdes pays du ropaumẽ | 
de naples et cicille illecques pꝛeſens et à ceulx qui y demouroiẽt · Cetreſnoble prince ſei J | | 
gneut de montpenſier pour eur viſce rop maiſtre regent et gouuerneur en ſon abſence 
eſditʒ pays régions ef contrees du roraulme de Cicille· Et a loꝛs de ceſte Heure fes deſ — | 
ſuſdictʒ ſeigneurs ef aultres dicelluy roraulme et pays de naples fereceurent ẽ accep⸗ Pef 
terent voluntairement pour feur maiſtre prince et ſeigneur ſelon fe bon plaiſit du rop. à eſtigneur | 
Et ainſi furent oꝛdonnez et eſtabliʒ ceulx qui demouroienf auecques lediet ſeigneur de —— — 
de chontpenſier audit ropaulme tranſmontain / et fe rop retourna en france auecques ſier I 
partie de ſes gens, Et en ceſte maniere partit moult honnoꝛablement Ee ro chaues. — | 
Vifi-de ſa Vite et cite de napfes ceiour du pꝛedict mecredy quifarriua au giſte a Jerſe " — | 
en tetournant de ſa conqueſte et victoꝛieeuſe triumphe · Les iours dudit mors demap PoUr Rok | enſubuant le roy pour retourner premier iuſques a Romme paſſa en aufcunes deeit napleg | [1 
les deuant dictes et autres fa ou il fut treſbien recen afnſi comme a cappe/a caſſe / ſaĩt | | | 
germain / pont coꝛne / cypꝛienne/ foꝛcelonne/laige valementon ef a Maringue. 

* 

¶¶Ee reto ur durop charles a romme⸗ 
FE lundye pꝛemier four de iuing le rob charles · viti. fut au retour de ſoyvora . , 1 ge enla ville de romme à fut honnoꝛablement foge au palaps du carôinatde Fe refo! du ſainct clement @ eſtoit mouſe bien acompaigne de ſes genſdarmes auecques rok charles || | ſeopeẽſionnaires g gẽtilʒ hoes / ſes gardes drchiers et arbaleſtriers ſoupſſes aromme | | faffenis ey aſſez grant nõbꝛe · Car il fault ice pꝛeſuppoſet qͤlauoit laiſſe auec fe ſei⸗ 

gneur de mõtpenſier pluſieurs grãs ſeigneurs da mouit grãde partie de fous ſes genſ⸗ [ darmes au roraulme à iuſtement ifauoit conquielet tant en la ville et cite de Maples — cõme cs papes de Calabꝛela Poullie Gapette + auttes pluſieurs fieup té terres affin | | de les touſiours garder et entretenit en ſa puiſſance à ditiõ ſoubʒ fa charge dudit treſ⸗ 
noble puince ſeigneur de montpenſier ſony lieutenant general audict ropauſme et tous 
iceulx paps ſubiectʒ et dependans diceffup Koxaulme ¶ Et incontinent doncqſuses 
que le bon rob Chatles fut arriue eh la cite de romme affa comme bon catholique x Le top viſi⸗ 
treſcchꝛeſtien dedens la grant egliſe de ſainct Pierre la où il fiſt deuotement ſoy oa fa! egliſe ſon en pꝛeſentant humblement ſoy offtende et oblation a dieu pour lup rendꝛe graces ſaint pierree M et louenges dejia Victoire quil aubit eue a ſencontte de ſes ennempe et dece quif eſtopt | 
Venu triumphãment au deſſue de ſes entrepꝛinſes en fout ſon vopage de napples. Et ll apres la bonne deuotion diceffup op charles ifretourna en ſon logis. Il ſeiourna en ii | | | 
ceſte ville et cite de romme ce iour de lunde « le lendemain mettant ſi treſbon oꝛdꝛe et 
regime en fous ceuly de ſon noble trein quil ny eut aulcun ſcandale ne emotion en la⸗ 
dicte villeg tant du party de ſes genscomme des habitans dudit rõme/ ſeigneurs de⸗ 



Du rob Charles huytieſme. Eiure vnʒieſme · 

gliſe noble bourgeoys marchans ne aultre commun populaire · A laquelle choſe pꝛou⸗ 
Le bonoꝛdꝛe uent moult charitablement fe treſchꝛeſtien Rok pource que fe pape Alexandie eſtoyt 
u rox a rõe pour loꝛs abſent de romme · 

¶ Declaration des villes ou le rop paſſa de Romme iuſques à flo⸗ 
rence a ſoy retour de Naples en france. 

EE LE treſnoble rot de france et de Cicille Charles · viii. de ce nom par⸗ 
NE # tit dela cite de Komme a ſoy retour de napples en france / le mecredr 

Le pfement ZE 5 
du ro — NT ; — 
— — iii. iour de quing · Et eh certaines iournees apꝛes enſupuant paſſa 

en pluſieurs citeʒ /villes/ bourgʒ et en aultres lieux · Ainſi que cy eſt 
declare a 9ſſola/a campanole/ſoultre / et puis a rouſſillon. Et leBen 

rop charfes —— dꝛedy v . iour de iuing icellup rop a tout baniere deſploree entra lupæ 
gDiterbe, la plus grande partie de tous ſee genſdarmes dedens le ville deHiterbe/fa ou il fut de 

fous les habitans / ſeigneuts de egliſe / nobles et auſtres moult honnoꝛablement recen 
en grande reuerence et honneur / g furent encoꝛes au deuant de luy comme ilʒ auopent 

faict au paſſer / il ſeiourna troys iournees en icelle ville/ pour lhonneur et reuerence du 
four depenthecouſte qui ſut le dymenche enſuyuant / affin de bien ſeruit a dieu / et vi⸗ 
ſiter le coꝛps de ſaincte roſe en icelle vitle. es genſdarmes de ſoy auantgarde eſtopent 

Ceuly hõ ts ia paſſés iuſques a Tonſannelſe vne petite ville la ou ilz auopent iuſtement prie g te 
— quis leurs faire TN aôminiſtrer UE pour largent ef en bien papät) 
ſeré Bilires ce quilʒ reffuſerent pluſieurs foys. Parquor iceulx genſdarmes francote Voyons et 

conſiderans leurs mauluaiſes voulenteʒ / comme gẽs magnanimes et de noble cueur 
aup agés du [es aſſaillirent ſi vertueuſement que a foꝛce deſchelles et autrement les pꝛindꝛent daſ⸗ 
ror · ſault ef entrerent dedens fa ville / en laquelle furent tueʒ pluſieurs des habitans dicel⸗ 

le et aſſez grant nombꝛe · Et auſſi ifs bleſſerent et tuerent aulcuns francope dont icel⸗ 
No fe TN (out his bônrauot, fe — fut malcontent / car elleappartenoit au pape. 
doiterfe ré ¶ e lunde. vii · de iuing fe rok leua fe capitaine Gauache x ſes archiers des toillesqͥ 

parauant eſtorent demeureʒ en garniſon au chaſteau de viterbe et le rendit aux gens 
UP ges du pape / puis ſe partit dicelle ville et vint au giſte a montflaſcon et le lendemaͤin a la 

du pape, paie. Con equemmentfenéraſerob Charles pour fa ſeconde fors en fa ville et Cite 
de Senes lavieille la ou il fut de rechief receu moult honnoꝛablement en faiſant entree 
ſolemnelle et plus encoꝛes que la pꝛemiere foys · En eulx ſubmettant touſiours en la 
bonne ſaulue garde ef pꝛotection dudit ror/lequel les receut a ſuf et en ſa charge mõlt 
a — le roy — de ſé — la — et vint 
au giſte a pongibond la ou ff ſeiourna le lendemain qui eſtoit ieudy {our du ſainct ſa 

Ee roxchar⸗ crement et fut luy auecques ſon noble trein moult deuotement a fa pꝛoceſſ et 
fes + ſoy no⸗ cun a pie pour honnoꝛabſement condurre le pꝛecieuxcoꝛps de noſtre ſeigneur ſJheſue 
Bfefrei a pô; chꝛiſt par la ville et iuſques en legliſe qui fut choſe moult ſollennelle du fainct ſeruice 
gibõd le ior que fut faict · Et ce iour vindꝛent nouuelles au rob que le ſeigneur duc de Orleans et 
deſa feſte du de milan eſtoit vaillãment entre dedens nouarre malgre le ſeigneur ludouic ſee aſiez 
ſainct ſacre Le ror partit ce four apres diſner de Senes et vint au giſte au chaſteau Floientine/ 
ment · ef le lendemain a Campane aſſeʒ pes de floꝛence· chais au moyen de fa griefue inſo⸗ 

lence que les floꝛentins firent aloꝛs quilʒ pꝛindꝛent Ponteuelle de emblee feignãt eſtre 
de larriere garde des francoys ſe Kox ne retourna point a floꝛence et paſſa ouſtre ſans 
les viſiter. ¶ Sabmedy. xx · de Juing fe Rok entra et treſpaſſa par la ville de Preſe / 



Du tox Charles huxtieſme.fueillet·ccxvii 
fa ou fes ſeig ineurs de la ville fup firent de rechef vne plus ſolennelle entree quis na | 
nopbent fait pꝛemierement paſſant a faire ſon vorage Et brieffue firent toux honeur 
eneulx rendant touſiours a ſuf c dflup pleuſt les receuoit en ſa gardea pꝛotection · par 
quop il ſe delibera leur vouloir faire tout plaiſiret ſeieurna trops oure aPiſe · ¶ Le Pe reto? du matrüt.ppfii-de iuing fe ror pꝛint conge des Piſains /puis ce four paſſa a pommart rob Charles et apꝛes vint au giſte a luques · En laquelle villeffut recen en grant Honneur / Car vdiaede fous les ſeigneurs dicelle ville lup/firent vne nouuelle entree en eulx ſubmettãt tous iſe⸗ 
a luß · ¶ Le mecrede · xpiiii · de iuing iour de ſainct Jehan baptiſte le roy partit de la 
ville de lucques vint iuſques a petre ſaincte + conſequemment a ſarſãgue ploictãt ge ro eſtãt touſiours ſoy chemin · Et le ſamedp⸗xxvii. iout de iuing le rox eſtant encoꝛes a ſar / 260 ſangue receut nouuelles de laſſemblee de Ludouic et des Veniciens et auſtres delibes LI res de lux greuer tant que poſſible leur ſeroit / mais dieu apde touſiours aux ſiens A ¶ .Ledemenche-ppVtiii-iour de iuing fe Rok apꝛes oupr [a meſſe paſſa diligemment Le châp d ala Boulle/et apres diſner oultre la rinfere fiſt parquer et aſſeoir ſoy champ du coſte — de ſes ennemys deuers Pontremola et illecques deſſoubʒ fes fentes ef pauifionefe rob — ) PI 
ſouppa auecques ſes genſdarmes et toute ceſte nuyct ne ceſſerent de ſonner trompettes ET i et clarons en attendant lartillerie auecques fes Allemans de lauant garde et auftres 05° gens darmes. (Le lendemain qui eſtoit le lundy fe ror partit de ſon Champ pꝛes de 
ville franche. Et apꝛes ouxr la meſſe ſen affa diſner en vne abbapeau deſſus dela vil⸗ 
le de Pontremola en laquelle il ne voulut point aller pource q̃ les allemuns fb auopent 
faict aucun grant effoꝛt au paſſer ainſi comme deuant eſt dit · ¶ Et cemeſmee iout 

ques ace que toute ſony artillerie fut paſſee / en quoy furent faictes pluſieurs grandes 
diligences. Et tant par le maiſtre de lartillerie Jehay dela grange que pat Ehaude de 
ſalins ef tous les autres compaignons de lartiũer ie/qui vng merueilleup affaire gnes. 
Doõt demoura le rox en icelux ſon champ iuſques au Ventheôb.iti-four de fniffet- Æt Nonuelles 
en ce temps le mareſchal de gpe acompaigne de ſip cens lances/ + quinze cene ſurſſes ÿenues au 
auec tous leurs capitaines paſſa deuant eſdictes alpes pour eſtre tous a lauantgarôe 
et reſiſter auy ennemys Et encoꝛes durant ce temps eſtant fe rop enſondit champ ſue 
vindꝛent certaines nouuelles (ant du ſeigneut de aulbignex que de gapette ef pareiffe/ 
ment de ceulx de Neaples leſquels auopent voulu tuer fes Francofe- fe ieudp {our du 
ſoinct ſacrement enſemble autres pluſteurs nouuelles · ¶ Ee meſmes four de Henñe 
de le ror commenca de paſſer fes alpes et montaignes / e fefrement que if diſna à Der 
ſe et vint au giſte iuſques a caſe · Et le ſamedy enſupuant vint coucher au lieu de tha # rente, ¶ Demenche. v · iour de fuiffet fe rok aptes oupr ſa meſſe et ſerufr humblanent j etor chars a dien Vine diſner au lieu de Fournoue / marchant fauantaarñe et ſartifferie/puie a; [6 paſſant Pres lerop en bataille et ſarriere garde derriere côôupcte p fe ſeigneur dela érimoiffe/ et &lpes- 
chaſcun par bonne pꝛudence/les aeſles vng peu a coſte/le guet et les gardes du Rop. 
Et eh ceſte maniere marcha leroy moult couraigeuſenẽt enuiron deux mille de pête 
qui vallent vne lieue Francopſe Loꝛs fut regarde et aduiſe de mettre le Champ du 
Rok en vne Ge fe place toute pleine de ſaulſopẽs / pꝛapries ef belles fontaines Ei Pour Le lieug pla 

charles es af 

loꝛs furent trouueʒ aſſez foins formens et auoines.pourquo le champ fut bien oꝛdõ ce du champ he en gcelur lieu qui fut ioignãt Hne montaigne deſſus faqueîfep auoit vng pe fie cha du trop chars 
ſteau bien comble g garne de tous biens eſtant au conte galeace⸗ feg, 

ar I de lunde le ror alla coucher dꝛoict au pied des afpes/fa ou fiſt parquer ſon champ: iuſ EL | 

pes + mütat |, 

rop chatles. À 



trat du Rok 

| ptir de ſony 

noue · 

oꝛꝛe et ef; }} NS 
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yq — | châppresfo” 

Deau ror Charles huytieſme · Eiure vnzieſme⸗ 

¶ Comment le ror Charles· viii. fut iniquement aſſailly des Rom 
mains/lombars / millannois / veniſſiens / aſtradiotz / a aultres nati⸗ 
ons / auſquelʒ icelluy noble roy et ſes aillans genſdarmes Francoys 
firent ſi bonne reſiſtence quilʒ demourerent victoꝛieux gaignant la ba 
laille / et ſi vainquirent ef chaſſerent moult noblement tous leurs enne 
7— /leſquelʒ eſtorẽt bien dix contre vng. Dont fut choſe merueil⸗ 
euſes / 
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S5 LClundẽe · vi·iour de iufffet-Lah de noſtre ſalut· cil quafre cens qué 
ISD RE (re Vinats et · piiii. le treſcreſtien / treſpꝛeux et treſnoble Charles hur 

NY / / 

— — Htieſme. Eſtant en ſon champ pꝛes Fournoue ourt bien et deuotte⸗ 
Mment ſa meſſe emnton ſix heures du matin / diſna en vng grant pa! 

— —58 — NF | uillon ou if eſtoit demoure toute la nuyct bien garde ef faiſant bon 

bqduet Et apꝛes ce faict ſub bien arme ef mouf richement acouſtre 

monfa a cheual'enuitoy huxt Heures. Puis quaat il fut ioinct auecques 
ſon artille⸗ 

ie rommenca incontinent à marcher moult hardiment et de grãt couraige delibere 

etaſſeure plus que Homme de ſa compaignie / eſtant touſiours les eſcoutes auecques 

le guet aſſez loing de loſt et armee. Son auant garde eſtoit a marcher en belle oꝛdonnã 

ce ef conäupcte enſemble trompettes g cheuaucheurs auecques fes chiefʒ et capitaines 

dpceffe auant garde qué eſtopent le mareſchal de Gye et le ſeigneur Hehan Jacques; 

Et aſſez pres deulx marchopent fes ſoupyſſes en befe ordꝛe/ condurctʒ par fe noble ſei⸗ 

gneur de neuers / le baillif de Drion effe grant eſcufer dela Rorne / Les aeſles de lar⸗ 

mee eſtoxent aux deux coſteʒ bien equippez ef en bonne ſorte Apres marchoit lartil⸗ 



ſouniets à iehan de la grange, Conſequemmẽt marchoit fa 

ilrompit et meiſt en plus de dip miffe piecee fes baſtons quilʒ tirorent ainſ * con (rot, 
i ql fut legl fut pins tantoſt apꝛes · Tant côtinuerent canonniers francops à tirer ef deſlacher ſi treſimpetueuſement que les aultres furent retirer en autre patt / et en ces entrefaictes ſe commencerent a eſcar⸗ es vngs ſur fes autres. chais cenonobftät marchoit touſiours lauãt garde francopſe en ſeurete et certain ordꝛe pour cõduxre fartifferie/fa quete auſſi eſtoit bien acompaignee des ſupſſes / et allemãs dung coſte x dautre/ et enceſte mamere mar cha touſiours larmee des francors en vertueuſe hardieſſe Mais pource que les ſom⸗ miers du hagaige et autres gens de ſupte / comme viuandiers et auttes ſe mitẽt enq̃l que deſoꝛdꝛe/les ennemps lomhars / veniſſiens / eſtradtotz la bataille des francope 

perfection cupdopent frouuer aulcun mopen de fes deſreïgfer. Pourquoꝝ if enuope/ rent vne quantite de Æſirañiotz/Afhanope et auftres manieres de gens de [a partpe dela montaigne en paſſant par deuets fournoue / leſ quelʒ frapperent ſur ceulx dudict deſoꝛdꝛe cur dant rompꝛe ladicte armee/mais fes Francors eſtopent ſi fermement defibetez au boy pꝛoffit et honneur du rop et de ſoy ropauſime que fous ceulx qué illecques eſt opent monſtrerent auoir le cueur franc/amour lopal et Houſoir entier / car qui euſt peu veott et maginer fe Gon ef ardant deſir que les vertueulxg no bles gens darmes francors auopent de bien ſerutt leu Vafk ror et valeureuy ptince/ veu le grant danget merneilleuy auquel ifs eſtopent cous enſemble · fe crop quil neſt Homme Biuant qui neuf eſte aucunemẽt conuenu ef pꝛouoque a pitie et larmes de cõ 
fermes en larmee / dont leffort et larmee deſditz eſtradiotʒ et autres quilʒ frapperent ſur ledict — fut tantoſt 

olfo 

ef capitaines Gupnot de 
bataille ou ferop eſtoit en Perſonne bien triumphamment acoutte-Æta lentour de ſup eſtopent eſtãdards banie 

le ferme von 
loir desfran 
coke, 



| Du ror Charles hurtieſme · Liure vnzieſme · 

| Facon en paſſe et ſans faire aucun deſcamper- Et auſſi qui euſt Heu fe frejcreſtien et Verfueup 

ceet manies Roy ſop mettre ef gôuancer/lupemeïmes ſi fteſauont et conſtamment en la bataille⸗ 

[| re du vetu⸗ veu le danger où ifeſtoit/cor ſes ennemps eſtopent dip contre vng · En quof il mon⸗ 

euxpror char ſtroit ſa pꝛoeſſe que vaillamment il vouloit en pꝛopꝛe perſonne ſouſtenit et deffendꝛe 

fa eſtant en [ſoy honneur et iuſte querelle auecques ſes noble genſdarmes. Auſquelʒ por ſes patol⸗ 

Bataitea les et bonne contenance il donnoit magnanime couraige pout eufy virillement mon 

fournoue ſtrer hardis belliqueuy ef feroceʒ contre leurs ennemie: En diſant haultement a ſes 

familiers et pꝛincipaulx amys · Que dictes vous tous mes ſeignents / eſtes dꝰoꝰ pas 

delibereʒ de bien me ſeruir auiourdhur / Voulez Vous pas viure et mourir auec MOP 

Zas ie boue prie et requiers fous ÿ nous deffendons auiouräfupifa noble courõne de 

Le bõ eſpoir france que on curde rompre diſſiper / monſttõs que france eſt vigoureuſe hardie plei 

du ror char⸗ nede pꝛoueſſe et auſſi treſcheualereuſe par deſſus toutes natiõs / napeʒ point de paout 

fes au ſou; mes amrs /mettez foute creinte enarriere⸗ ſe ſca x de Wap quilʒ ſont dip
 fors autãt ̃ 

uerain dieu. nous ſommes / mais ne vous chaille dieu nous apdera/ lequel deſia noꝰ a 
aide iuſqs 

aick· [It ma faict la grace de vous auoir menez ef cõdupctʒ iuſques au lien de nap
les 

ou pa eu entiere victoire ſur mes ennemys aduerſaires Et ſi vous sf encoꝛes am
enés 

depuis neaples iuſques a ic ſons oppꝛeſſion ne villain eſclandꝛe. Eſperant encoꝛes 

de rechief ſoubz ſon bon plaiſir/ de vZous recondupre et mener ſainnement au pars de 

france a lhonneur ef gloire de nous / de Vous / et de noſtre roraulme. Et poutce 
mes 

loraulx amrs fe vous pꝛie ayeʒ boy courgige nous ſommes enbonne querefïe/dieu eſt 

# , a batailler pour nous/dieu veult autourôhup monſtrer fa bonne amour /dilection/ ef 

Ut —4 charite quil a aux bons lopaulx francors Parquoy fe Vous pꝛie treſaffectueuſement 

}, oitſeégëſ quechajcun ſe fie plus en dieu et à ſon ſingulier apôe que en fa puiſſan
cez force de ſob 

armes . meſmes · et en ce faiſant ne doubtez point qt nous donnera faculte ef vi c
toꝛieuſe pꝛou⸗ 

eſſe de vaincte tous n03 ennemys. Et en ceſte maniere le treſpꝛeux et couraigeux Rok 

conſoloit ſes nobles ae darmes / leſquelʒ eſtoyent au lieu dedoubte/chemin de paout ef 

en Hope de creinte moꝛtelle · Et ainſi doncques que fes ennemy Veopenf ceſte 67 con 

ſtance des francoys ſans eulx mouuoit ne deſcamper pour effoꝛt que ifs feiſſent de en 

; tree / ifs ſe trouuerent eſtonneʒ ¶ Mais pource quils ne pouopent bonnemẽtſcauoir eh 

Eel Herault quel endꝛoit eſtoit fe ror chartes ſh enuorerẽtvng de leis heraulx deuers lup / faignãt 

eſpiãt le ror fuyp dire aulcun affaire Parquory le noble Rok le receupt bien) humainement en ſuf de 

mandant que if queroit · Lequel deiſt fainctement au Ror que il demandoit vng pꝛi⸗ 

ſonnieꝛ grant perſonnaige de la ſeigneurie de Venpſe/ pourquor le Rok le feiſt incon 

éinent demanñer par vne Trompecte / mais il nen fut ouf nouuelles / dont apꝛes que 

feôict Herault euſt ainſi faicte ſa fainctiſe il retoutna tantoff deuere ſoy armee, Et 

ainſi conſidere ce quil auoit veu Il diſt et declara fa place et fe lieu ou le Rap eſtoit 
· Et 

quel habillement il auoit / de quel coufeur il eſtoit veſtu/ quel cheual / quelles bardes 

quel acoutrement il auoit ſur lur / et adoncques (le herault oup) fuſt conclud et delibe⸗ 

re par les pꝛedictz Lombars veniſſiens ef aultres qui eſtopent enuiron de cinquante 

a ſoipante mille tous hommes eſleuz de faire vne grande bende ſi forte et ſi puiſſan⸗ 

Ee guet et teque ceulx quiſʒ pourroyent rencontrer fuſſent rueʒ ius deuant eulx/ et furent chois
 

fes eſcoutes [is leurs meilleurs pour Venir ruer ſur fe roy / dont commencereut queſque alarme · ef 

des frãcors ainſi le guet et les eſcoutes des frqncops fes Virent ſaillir ey grant nombꝛe bien mon 

C éezarmez bardeʒ autant comme il eſtoit poſſible/car ifs ſeſtoient traiſtreuſemẽt pꝛo 

ueuz et delibereʒ de mal faire / Re Rok doncques bien aduertx que ſes ennemrs ſe ve⸗ 



Dutok Charles huytieſne. fueilſet ccxip⸗ 
noxent meſfer poux faire aucun nouuel alarme acompaigne de ſes gens deſſuſdictʒ et leurs capitaines auoit manieres ſi hardies que oncques Homme ne eut mefffeur Cou + - rage/ il eſtoit vꝛapement arme en prince de moult grant renom · Car if auoit deſſus ſon riche harnors bien complet vne bien riche iacquette a courfes manches de couleur blanche à vViolette ſemee de croiſettes de iheruſalem faictes de fine bꝛodetie et enrichie de oꝛfauerie / ſon cheual eſtoit de poil noir que fe ſeigneut duc de ſauoye lup auoit don ne/ il eſtoit barde le poſſible de meſmes fes habitz du rop. equel auoit vng armee en ſon chef le plus ſumptueuyx qui peuſt eſtre / et brief ny auoit riens a dire quil ne fuſt cõ me vng boy gendarme / et auſſi x en eut aulcuns qcontrefirent ſa coufeur pour fe hoy Zele quilʒ auobent a lux. Oꝛ ainſi doncques que les ennempe lombars et auſtree mar Les venues chopent fierement / gaignant fes Hope les buiſſons fe freſpteup ef Herfueup rob char & appꝛoches les [ok ſoubmettant en la bonne garde et pꝛotect lon du cout puiſſant dieu/ au quekeſs des ẽnemis· toit ſa confidence marcha vaillammẽt auecques ſa Gene afencontre denuſp/parquop les auant coureurs dune part et dautre commencerent du pꝛemier coup à choquer Ver tueuſement et feirent merueilleuy afarme. Mais fa grande hens⸗ ſe tenoit touſiours bien couuerte au plus queffe pouoit et incontinent quiſʒ ſoꝛtirent au deſcouuett. 9m petueuſement + de hardy couraige fes vngs contre les autres commencerent a frapper et donner dedans en telle maniere que ceſte rencontre fut merueilleuſement ſoubdaine fa grãß tt aſpꝛement meſiee enſemble · Et meſmement fes aduerſatres contre fa Bene du ef A eine toit le rob pource quilʒ auopent eſte aduertis par ledict ferauſtMats ifs eſtobent Bien [ce de fa bas mal arriuez / Cat fe Hoy Roy comme pꝛeup et hardr ſe deffendit ſi vertueuſement / et faite, de noble couraige auecques ſes gens / que iamais depuis les lombars np auttes ſeurs allieʒ ne frapperent coup plus auant. Et bꝛief eſtoit pcelluy Rop/veu fe dangier ou il eſtoit le plus virillement delibere ſans peur / ſans creinte et ſans frayeur⸗ que iamais 0H) cõgneut perſonne / car il ſembloit reallemẽt que ce fuſt vne oeuure diuine defe Vbeoir frapper en bataitle. Et a veritablement parfer ſans faueur / i merita cefour de eſtre fingulierement appelle le Gap filʒ de mars / ſucceſſeur de ceſar auguſte compaignon Louẽges du de pompee / hardx comme hectoꝛ / pꝛeuy comme alexandꝛe/ſemblaßle a charlemaigne noble Rop victoꝛieuy comme godeffror de buyllon/ courageuy comme hannibal/vertueux com charles encõ M octouian / cheualereu comme oliuier / delibere comme rolant/ ſaige⸗ pꝛudẽt coms patatigõ des me ioſue 7x aſſeure comme dauid/ car aloꝛrs quon frappoit ſur luy tout le couraigeſup Preux vail⸗ croiſſoit g ſi encouraigoit ſes gens et leur faiſoit enfler le cueur / tant par ſoy francet lans ef har⸗ harde parler / comme par ſes Vertuenp faictz /et feffament que la plus part de ſes ad/ ds homes · uerſaires furent vaincus deuant ſa face. Il eſtoit acompaigne alentour de ſup du ſee gneur de ligny / du ſeigneur de Piennes et de mathieu baſtard de Sourbon / Leſquelʒ on diſoit eſtre Habiffez ainſi que le rop Et auſſi ilʒ le deffendirent et gatderent freſ 5 uaillamment. Et ſur tous fe baſtard mathieu/ car tous eſtopent pres du crop iuſques alheure quil fue prins en cupdant pꝛendꝛe vng des grans ſeigneurs de Veniſe lequel if chaſſa vaitlamment iuſques eh leurs barrieres on il ſe ſaulua Mais bꝛef fe treſcreſtiẽ He Rôp des rob piffier dela for catholique auecques ſes nobles francors/ vainqnirent / tuerent et moura au ſoubmarcherent aup piedʒ tous feurs ennemrs · Et cror que dieuvoulut mõſtrervng champ tout merueilleux ſigne / car autant que dura (a tuerie/chaſſe et deſconfiture des ennemps atme, Du rob/if ne ceſſa aulcunement de plouuoir/tonner .eſcrairer que aduis eſtoit q̃ tout deuſt fendꝛe · Dont faulcement et malicieuſement diſopvent ecenfp ennemps quia pef ne peuent eſchapper que tous fes dbables apdopent aux francoys a telle deſcon⸗ 

—9 Tl}, 



Du ror Charfeehubfiſme | . iure vnzieſme · 

fiture Ee rorfut tout le iour atme et a cheual / iuſques a ce que tout feuſt retire eychãag 
qui fut grande Vertu afub -Lefieu ou fut faicte la bataille ſe nomme. Virguerra · Ei 
fa aultrefoys x auoit eu quelque aultre bataille · et eſt ieingnant le val auy Rus pres, 
fournoue · et lechamp des ennemys eſtoit auſſi ioignant vne riuiete quilʒ auopent paſ 
ſee pour venir · chais quant iceuly ennemps furent mis en fupte cupdant paſſer ladi 
cte riuiere il en y euſt pluſieurs nopeʒ a cauſe que pcelle riuiere eſtoit jcrue a enfle a le: 

Trahyſon coufuſion · Ee conte de petiliẽne / Ee ſeigneur Eudouic ef fe ſeigneur Virgille des vꝛ⸗ 
du ſeignenr ſins / auobent chaſcun penſion du rob/et touteffoys ifs le trahirent / le Kor auecques 
fludouic et fes francoys en ſigne de triumphe et victoire coucha au Champ ou la bataille auoit 
ſes cõplices · eſte / mais ifs furent treſmal logeʒ / veu le merueilleuxtemps quil auoit faict durant 

fa bataille et ſi furent treſpetitement ſouppeʒ pour cauſe que ſes Eſtradiotz auorent 
rue ſur le bagaige. Combien touteffois quils ne firent pas ſi grant dommaige com: 
me on diroit bien et ſi en demoura ſa pus grãde partie ſons faïraxetour / il eft v'ak à 

ſoubz vmbꝛe deuly pluſieurs paillars et meſchans gene qui — rceulx ba⸗ 
gages firent fa plꝰ grande partie du piffaige/car ilz romporent les cofftes et bahurs 
de keuts maiſtres pour pꝛẽdꝛe ſes biens qͥ eſtopent dedans / les moꝛs ef occis en batailſe 
demourerent en ce lieu iuſques au lendemain que fes ennemte aduerſares / Lombars⸗ 

veniſſiens et aufres enuoperent demander ſaufcondupt au rop pour enterrer ef dôner: 
fepulture a leurs gens leſquelʒ eſtopent moꝛs au champ daincus et occis des frãcors 
¶ ardpe. vii. iour de iuillet qui eſtoit le lendemain de ſa iournee. Ee ror apꝛes ſeruit 
a dieu fiſt leuer ſon champ / et affa loget a vng mille pres envng hault lieu apelle mag 
delan fa ou il demoura tout ſe four auecques ſoy artillerie. Et ce iour par aucune bi⸗ 
en vueillans du rob fut pꝛins vng meſſaigier / lequel enuoye par les veniciens poꝛtoit 
au ſeigneur ludouic le nombꝛe des grans ſeigneurs ef gens de nom qui eſtopẽt demou 
rez au champ leſquelʒ eſtoient en treſgrant nombꝛe/c ſeroit long a relater Et auſſi fu 

ee tetourdu tent depuis faictes au retour du Kop aulcunes petites rencontres ef menaſſes park” 

ror chartes ceulyx ennemrs / Lombars / Veniſſienst autres contre fes valeureux francops / mais 
enfrance. ſi ne oſorent ilʒ appꝛouchcr doubtãt touſiours auoir fe pite / comme fe crop quilʒ euſ⸗ 

ſent eu, Et ainſi que ilz congnorſſorent bien · ¶ Parquoy nen feray mention pour⸗ 

ce que de tout ne fut riens / mais paſſa le rox Vaiftäment ſans plus creindꝛe ſee ennc⸗ 
mes. 3 37f3 

Kes moꝛs ef 
occis en ba⸗ 
taille. 

¶ Des villes / bourgs / ef citez ou le rop paſſa de fournoue iuſques a 
ron · Comment il deliura de nouarre ſe duc de orleans / dela mort du 
tir de vendoſme et autres choſes aduenues iuſques au dict lieu 
elron · 

>) res ſa triumphante victoire du treſcreſtien ror chatles. viii · acompat⸗ 
BEI ane de gens de bien / valeureux et loraulx francoys audict lieu pꝛes Four 
acoue comme treſpꝛeux et bien aſſeure pꝛince delibera dexploicter chemin 

, US Npour retourner victoꝛieux en ſon treſnoble roraulme de france · Et ſe mes 
léa) ep. Viti-four de iuillet il paſſa auec ſon armeee ef touſiours ſon artille⸗ 
rie auecques luy au bourg ſainct denis · Et adonc retourna de iaynes le ſeigneur de 
bꝛeſſe auec bien enuiron · xviii · cens bons compaignons de guerte · Eeſquelz euſſent eſ 
fe pꝛopices a ceſte iournee de fournauue · Et euſſent treſbien ſeruy le Ror · Combien 
quil fut victoꝛieux · Ee ror paſſa en aultres lreux par pluſieurs iournees ſuruantes 



Du rop Charles hutieſme · Aueillet · ccyxp ⸗ 
touſiours en gloire ef en triũphe. Et ce meſme iour demecreñp fut a floꝛen ſolle· Puis paſſa a caſtel ſaĩct iehan / a de la Vint iuſques a tortõne/a uq̃l lieu fe ſeigneur fracaſſe lue pᷣſenta laville et les biens / il paſſa auy faulyboutgs de noſle · Coſequãmẽt paſſa pe rob paſ⸗ en la ville de nice ef puis il arriua en aſt · Lerop charles auec ſon armee arriua de ſôre ſa a tortõne four de naples en ſa ville de aſt le mecredr yv iour de iuiffet et ſefourna iuſques au PyVii-Lour diceffup moys. Et ce tẽps durät fes genſdarmes deſarmee du rob g éeulp Lentree du de [6 artillerie ſe refreſchirẽt et Habiiferent car ilz en auoient bon Geſoîg auſſi le roy ror charles ouet pluſieurs nouueſſes de to? ſes affaires, · Oeſtaſſauoir tant de ceulx de naples que er.faVitrede du pape Alexandꝛe / des veniſſiens/ et de ludouic qui auopt fait gronde aſſemble de afa ſoy res gẽs de guerre contre le ſeigneur duc donfeans-fef eſtoit entre deÿans nouarre/ auſſi tout de Na⸗ eut fe rob nouuelles de toutes aultres choſes / a quop ifpouruent ſagemenécôe franc à ples. liberal prince-CLîêe-pyVBit-iour duit mors / le rob au partir de la Hiffe de aſt aßs 
ouxr meſſe vint diſner iuſques a ville neufue/ et puis if fut au giſte a quiers la ou il 
ſeiourna trois iours · Et ce pẽdant eut pluſieurs nonneffes de aufcune ſes affaires 
beſongnes · Enceſte ville de Quiers eſtoit vne ieune pucelle fille de lhoſte dudit Rop 
maiſtre iehan de ſolier noble homme et de grãde renõmee/ laq̃lle fille pꝛeſent ſondit pe te et ſa mere et aultres pluſieurs grãs ſeignee fiſt en toute hutlite/ doineur / benighe Vne noble reuetence / et honneur vne harengue a lhonneur du rob qtle piofera ef recifa de cueut/ te fille de qu 
nant fes meilleures geſtes du mode/et ſi treſſaigemẽt parla ſans touſſir / fleſchir/cra (4 Nou t 
cher / ne varier / et en fa meilleute maniere à home ſcauroit point eſtimer· ¶ Denfeëi UE 
Ppp-Lour de iuillet le rop partit de fa ville de quiers ef puis ce iouts apꝛes enſu yuant ſil A / en beſongnant touſiours a ſes affaires paſſa en thurin enpiemont / auq̃l lieu fa noble TS EZ 
dame Ducheſſe de Sauoye fue vint au deuant moult bien dcompaignee et fereceut uant le rob moulé honoꝛablement/en ſup offrant toꝰ et chaſcun ſes pays et ſes biens a [6 bonyHou loire deſir, Et auſſi il fut fffecques grãdement feſtore auer tout ſoy nobfeeſtot la ou Fé robpoſſa fl ſeiourna affantz venaut ca et fa iuſqs au-8,iour de ſeptembe opant touſioure plu éfſeiourna 
ſieuts nouuelles. ¶ Enuironce temps Henerabie pere frere iehan bourgops de lordue — fi delobſeruance des freres mineure treſpaſſa le four de ſaïncé Hops cs octauce de Eaſ⸗ ſon tetour | ſumption noſiredame/et fut ſepultute en ſon couuẽt de noſtre dame des anges fez fps naples. et eſt tenu pour vng ſainct homme · Et auſſi en ce temps fut faict grand chanceffier 
de france le ſeigneur Bꝛiſonnet arceueſque de reins ¶ Samede cinquieſme four de 
ſeptembꝛe/ le Roy print honoꝛable conge de la ville de thurin et vint au giſte Mont Caillier vne gente petite ville aſſiſe en vng hault/ et au bas paſſe vne riufere fa ou if 
fut treſhonnoꝛablement receu ef éout reſioup par ſes bonsompe. ¶ Heude dixieſme 
iour dudit move ferop vint au giſte a chenaſſe / auquel lieu fup ſut faicte entree ſolen Leropchiar 
nelle et fut recen en moult grant Honneur et reuerence., Le Rok ſuruamment paſſa a A ii — ſainct Pꝛat et auy faulxbourgs de ſainct Germain / et puis vint au giſte a Verſeil — 5 
Vne bonne Cptela ou if fut touſiours honnoꝛablement receu et en grant honneur · Ce TE Rok aïta viſiter ſoy camp qué efftope pres ledit Verſeil/ et iffecques pacrſa et deuiſa Lerop char. moult amrablement auecques fes ſeigneurs ef capitaine diceffup ſoy câp affemane fes viſica [5 et aultres enleur cômanñant faire Go debuoir /et qͥl les recõpenſeroit platureuſement câp pres Ve dont ous furent treſcontẽs de lup. Et ence faiſant eſtoit touſiours le rop moult Gien + kb Pe6 Ver arme et richement acouſtre cõme vng noble pince touſiours Batffät et de nobfe cueur Eflant encoies fe rop charles a verſcil la ou ifſeiourna iuſqs au diméêche.pi-four do ctobꝛe vindꝛent deuers fue les ambaſſadeuts de la ſeigneurie de et du ſeigneur 

N.iiii. 



Du rob Charles hurtieſme · Aiure vnzieſme · 

Eudouic pour ſup prier que treues leurs fuſſẽt acoꝛdes quatre iours ſeullemẽt aquor 

ie ror leur reſpondit quil ne vouloit aulcunes treues ef quil
vouloit auoir ſon bon fre 

Des treues rect ame le tteſnoble ſeigneur duc dorleãs et auſſi Bax duc de mill
an / leq̃l eſtoyt auec 

âfe rob char pluſieurs de ſes gene dedans fa ville denouorre a pe
rir de fain · Et tellemẽt ſe möſtra 

fes reffuſa le ror de noble courage quil conumnt à ſee aduerſaires ſuf accoꝛdaſſent ce ql demãdoit
 

donner aus a ſon Boy plaiſir et vouloir auant gh peuſſẽt auoir treues· En teffe maniere à le treſ⸗
 

ãbaſſade:s valeureuyx ſeigneur duc doꝛleans fut ſecouru de viures a treſgrande plãte et tant poë 

des veniſſi/ fut cõe pour ſes gens/ ef auſſi pour tous leurs cheua
ulx de quob ifs auoiẽt bon beſoĩg 

ens 3 delu ; ¶ Le mercrede xpiii.· iour de ſeptembre fe treſnoble prince duc doꝛleãs vint de nouar⸗ 

douic re audit verſeil pour veoir ef ſaluer ſon beau frere ſe pꝛenõme rop chartes /
 lequel fe res 

ceut et feſtopa moult —— enbeuuant ef mengeãt enſemble · Et pareillemẽt 

dindꝛẽt de nouarre a verſeil pluſieures des gens du pꝛedit ſeigneur doꝛleans pour eulx 

Cabvenue du refaire/ et veoit le cãp et armeee du ror ·En ceſte ville de verſeil Vindꝛent pour ſecours 

duc dleãs au Kor Chatles pluſieurs bendes de Supſſes et allemans / deſquelz aulcuns furent 

de Nouarre conduictʒet ameneʒ des ligues dalmaigne par vng eueſque de Sroy/+ auſĩlz le ror 

au kieu ôVer fiſt treſon recueil / et lenr donna foiſon dargent. Pluſieurs ambaſſades + entretiens 

ſeil pout vi furent touſiours faictʒ des ſeigneurs veniſſiẽs et ludouic po” cõtinuellemẽt p
ꝛolõger 

ſiter fe Bon leurs treues enuers le ror charles / leſq̃lz touſiours il feſtoya et traicta honoꝛab
lement 

rob charles · cõe pince de no ßle cueur/et auſſi ils eſtoiẽt touſiours encrainte de luy et d
e ceulx de ſd 

nobietcein/pourcz quilʒ auoiẽt eu [a pꝛoueſſe vaillance et cheualeureuſe vigueur au 

fieu de foutnoue · Et auſſi icellux treſchꝛeſtiẽ rop auoit touſiours vng moult bô oſ⸗ eil 

auec lub de treſnobles et vertueux ſeigneurs tant pinces de ſon noble ſang cõme cardi 

naulyx etaultres ſeignes de egliſe auec pluſiée aultres grãs ſeigne s bons capitaines 

et Zaiïäe genſdarmes. (Le vendrede · ii · iour du mors doctobꝛe mourut ef treſpaſſa 
le treſpas du en noſtre ſeigneur le cõte de vẽdoſme / du q̃l le roy fut treſcourrouce et marry · Car auſ 

noble prince ſi a fa veeite ceſtopt vng prince de valeur. Et tellement que du grãt
 ef Goyamouräle 

et ſeigne? cõ ror charles auort en luy il fiſt faire vng ſeruice obſeq̃ et funerailles 
ſi treſhõnoꝛables 

te de dendoſ cõme ſe fuſt ſon pꝛopꝛe * / car toutes choſes digne de memoire et dhonneur furẽt ob 

me ſerueza gardez. Oeſt aſſauoir tãt encerimonies/ hõneur + reuerẽce q̃ en toutes aultres 

choſes appartenantes a vng grant ſ eigneur du ſaͤg royal tel cõme il eſtoit · Et aßs ſon 

ſeruice faict ſon corps embaulſme fut touſiours hõnoꝛablement cõduict et ame enfrã 

ée/fa ou il eſt en ſepulturer Dien veuille auoit fame de luy. Ence tẽps viuoit a Veniſe 

vne pucecle nommee Caſſandꝛe fille du ſire ange fideli laquelle pꝛeſte de marier eſtoit 

éreſepperte et bien apinſe es ſept ars liberauly / dont elle eſtoit apte et diligente mon 

ſtrer aup eſtudiãs / car elle liſoit publicijment. Ees ſeigneurs veniſſiẽs Ludouict auf 

érée ne ceſſerent iamais de enuoper leurs ambaſſades p deuers le ror charles. vViii. iuſ 

ues ad ee quil enrent entiere et ferme paix auecqs lur qͥlʒ reqͤrẽt treſiuſtement / laq̃lle 

fue compriſe et iuree entre fes parties le vendꝛede.ix. iour dudit moys de octobꝛe.Et 

Vne pucelle 
de veniſe in 
ſtrnycte es 
ſept ars libe 
rauly · 

| | ) + ca Dite fe dimẽche · xi · iour dicellur mope le rob aptes quil eut ſeruy à dieu treſdeuotemẽt par⸗ 

ou fe roppaſ tit moult hönoꝛablemẽt ef engrãt triũphe et victoire de la ville dudict verſeil aßs diſ⸗ 

ſa venat de ne etſen affa au giſte a trin Et puis touſiols triuumphamment p certaines iournees 

Verſeik a leõ paſſa pour ewpfoiter chemin ef venir en ſoy roraulme de france en icelles Viffes/a cre
⸗ 

ſamiy-a caſſe/a thurinſuze /bꝛiancon / a noſtre dame de amßꝛii: Saume / gap ſainct 

FÆuſebe / La cheure/ a tault / et puis dit a Grenoble / eſquelʒ lieux il fut treſhonoꝛa⸗ 

ßlement receu auec tout ſon noble eſtat. Et conſequamment partit le Ropde Gre⸗ 
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Du ror Charles hurtieſme. fueillet· ccxxi. 
noble po venitt a lyon en paſſãt a ſainct rambart / Moꝛain / Sillon / la coſtr ſainct an 
dꝛe/et puis il vint à chatronap ef coucher au pꝛes de lyon⸗ 1 

Comment lerop —— ſa ſeconde entrée a lyon et puis il vint a ||| 
ſainct Dents en france pour rendꝛe graces ef louenges a dien ef aux treſglo⸗ | | | 
rieux marfbre ſainct Denxs et ſes compaignons puis vng temps apres fut | 
mofañe ef treſpaſſa deuotement a noſtre ſeigneur ieſus chriſt | | 

TS ſameët-Vii-iour de nouembꝛe enlan deſſuſdit le Roxchatles vint diſner Lenftee du | À 
a veniſſier/ et puis ilvint au giſte a lpon la ou il fut treſgloꝛrieuſement recen rop a fon 

en grant honneur ef reuerence et lux fut faicte entree treſſollennetle et de gran enſoyte | 
— Triumphe conduict ſoubzvng poille iuſques a fa grande egliſe / et puis four de Ng; 
fut loge en lhoſtel de larcheueſque de Loy auquel lien fut moult bien receu· Car {a e⸗ ples⸗ | | 
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Les fune/ | 
railſes du 

Durob Lharfeehupéieſme . LEiute vnzieſme · 
¶ Senſurt lappareil/pompe et ordꝛe des ef funerailles du rop chat⸗ 

… kes-Viik.que dieu abſolle/depuis le chaſteau damboyſe ou if treſpaſſa iuſques 
a legliſe ſainct denys qui eſt ſe lieu de [a ſepufture. 

+ ET Dnes à charles cõme no? auõs dit LE treſpaſſe a ambopſe on poꝛta ſon coꝛps 
Ven roxral appareil au tẽple ſainct floꝛẽtin ou les obſeques et ſetufice acompliʒ 

p iehan perrãd cardinal/les pꝛinces ſuyuãs fe coꝛps ſelõ leur oiðꝛe couuere de 
rob Char⸗ Veſtemens de dueil auec les pꝛincipaulx officiers et ſeruiteuts de la maiſon ouſtrefe 
les,Viits  nôbe de ſept mille deuant leſq̃lʒ cõtinuellement marchorẽt quatre cẽs toꝛches atdãs 

que autãt de poures poꝛtoiẽt veſtꝰ de robes noires et chaperons quãt le vxxi iout du p 
temẽt dãborſe on fut arriue en legliſe noſtre dame des chãps aux fauſbours de pariẽ 

enceſte egliſe fut miſe la biere du deffunct ou il demourã au lõg de fa nuyct enſupuät 
xveillerent pluſieurs hõmes de court ad ce faire en leur nõs mie et deputez · Porcel⸗ 
le tant grande põpe oduire au léa du chemin à cõtenoit nonaͤte mille pas/par loꝛdon⸗ 
nãce de pierre de rufe cheualier grant eſcuyer du rop / eſtabliʒ furẽt hönoꝛables condu⸗ 
cteurs / q¶ conduitorent paiſiblement fa multitude en oꝛdꝛe ẽt ſilẽce et pour faire ceſſer 
fout bꝛuit et tumulte des ſeruiteurs ou aultre peuple· Et en quelq̃ fieu quon attiuoit 
pour loger marchoit deuant auec fes officiers et ſeruiteuts domeſtiques de la ſalle du 
rob Chaſteaudieuy loꝛs maiſtre dhoftel qui fes afimens pꝛeparopt a ceffemuſtituñe 
tout ainſi cõme ſe charles euſt eſte encoꝛes viuãt · ¶¶ En aps deuãt toute fa põpe p lon 
gue eſpace marchoiẽt les chantres et miniſtres de fa chapeile roralle / affin que par fes 
egliſes ou len deuoit faire ſtat ion / pparaſſent fes auftefs et aomemée ſacreʒ · Et ad ce 
que oultre loꝛdꝛe pꝛedeſtine ne fut erre par quefquy Guyot nazac Pierre lopſeau / g rf 
gault eſtabliʒ eſtoient pour loidꝛe garder et enttetenir-A uftres auſſi eſtoient ayant la 
charge ef ſollicitude de querir ſes viures et logis · Döcis fes pariſiés quãt ilʒ ouprẽt 
nouuelles que le conuoy funereux venort / le lendemain cheminant ſelon leſtat de chaſ 
cun oꝛdꝛe au lien ou le coꝛps repoſoit ſupuirent fe côuop enla maniere qué ſenſupt · De 
uant tous marchort vng commiſſaire de chaſtelet acompaigne de grat nombre Fe ſer 
gens veſtus de robes noires et poꝛtans en leurs maine baſtons de meſme couleur po” 
demourer le Populaite ad ce quil ne fiſt encombꝛe a la Pompe quant elle paſſeroit · 
Ceuly ce ſuvuoient les at adepfreef a ſeneſire depufez( comme iap diOa partit les toꝛches eſquelles pendoient deux eſcuſſons contenans fes armes des fleurs de lys· 
Venoient apꝛes·xxiiti crieurs auecqᷓs ſeurs clochettes/poꝛtãs les armes du tot en la poictrine ges eſpaulles / q̃ ne ceſſoient de ſonner ſeurs épmpanes:Au coſte dextre mar choiẽt les hõmes religieux chaſcun auec ſa crop / pᷣmieremẽt fes mẽdians et puis fes aultres de diuers oꝛdꝛes ſelõ lãtiqte au deſſoubʒ deſqlʒ alloit le cheualier du guet auec ſes ſergẽs · Et aps ceufp cy les. xpiiii · poꝛteuts de ſel qͥ ſot appelleʒ hãnouats · Eeut⸗ cy eſtoiẽt venuʒ pource que par dꝛoit de pꝛiuilege eſtriuoiẽt fa Biere poꝛter / mais onde roga a leur pꝛiuilege. Derriere ceulx ce marchoient les meſſagiers cf poſtes du Rob a rheual / puis fa garde du coꝛps ropaſz apꝛes éuſpfes ſupſfes auecäe feure hallebardes fa cõduicte deſs auoit claude lieutenant du capitaine des archiers dicelle garde aßs alloiẽt fes enfãs dhõneur / puis fes maiſtres de lhoſtel du rop portãs chaſcũ vng baſtõ ſelon leur antienne couſtume / tel eſtoit loꝛdꝛe du coſte deptre · Ee ſeneſtre tenoit luntuer ſite de paris en grãt nombꝛe omẽceant depuis fes derniers crieure ſelon les colleges de chaſcũe faculte iuſques enhault au recteur vers fes eueſq̃s · Deuãt lr recte· marchoiẽt les bedeaulx auec leur maſſes dargent · Entte ces oꝛdꝛes de fa pompe eſtãt dung coſte et daultre/ apꝛes ceuly à fes toꝛches poꝛtoiẽt alloit chaſteaudieux ſeãt ſur Hne mulle ſt 
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fe ſuyuoiẽt fes ſeruiteurs de la maiſon a pic cõme fap dit · Aßs eulx ſenſupuotent fee 
trõpettes à trõpes rẽuer ſees auec les heraulx darmes / et tãtoſt voroit on claude à pos 
toit leſtãdard de guerre du rop monte ſur vng noble courſier. Ee q̃ ſeſuiuopt ceſtoit le 
chariot a ſip cheuaulyx / dedas leql fe cops du rob guort eſte appoꝛte iuſq̃s a noſtre da 
me des chips couuert de veloux noir et dũg poile de dꝛap doꝛ p deſſꝰ/ doc lee labeauſp 
pendoiet en quarre de velo ux tiſſꝰ de fleurs de ks doꝛ et darmpnes ceîfes q̃ anne eſpon 
ſe du deffunct poꝛtopt en ſes armes. Deſſus ces choſes eſtort eſtendue vne farge crop 
blanche. Les cheuaulx auec eure bꝛides harnois eſtoiet couuers du peif veloux noit arant vne croix blanche deſſue-Aup deup coſtez cheuauchotent à cHenafemarrs et ca 
nuquan nobles eſcupers-A pe le chariot marchoit bfanôiy eſcuter de la deſpenſe oꝛdi⸗ 
naire du rob/4 eſtoit ſuiuy de [ip paiges dhoneur nobles adoleſcẽs montes deſſus au 
tãt de rouſſins excelles en tel apareil ÿ no? auõs dit du chariot. Au deſ oubʒ de ceuly 
ck apparoiſſoit vng courſier plꝰ a deptre que les aultres moule richemẽt acouſtre/les 
officiers dela maiſon du rox lappellet fe poꝛteut de leſpee / q ſuiur eſtoit des ſeigneurs 
iſſꝰ detreſnoble lignee cõe ſuffac & ſaincte meſme. Aps cel ordꝛe du meitlen marchoiẽt 
a deptre les pꝛeſtres ef clerge Dee egliſes parrochialles / conſequãment fes chanorpnes / 
chantres et miniſtres de fa ſaincte chapelle et de legliſe noſtte dame · Puis ſenſupuoiẽt 
les abbeʒ des monaſteres ſainct victoꝛ/ſainct magloire/ ſaincte geneuiefue/ et feſcan⸗ 
apꝛes ceuip ce les eueſqs de ſarlat / valence/ãgers auſſerre/ parie / deux cardinauſy. Ceſtaſſauoir le cardinal de gurce/fe carôinal deſupébourg-Gurce natif de picardie 

auoit eueſche engermanpe et luxẽbourg auſſi de nobfe maiſon de picarôie eſtoit eueſq̃ 
du mans · A ſeneſtre nul cheminoit fos fes eſcolliers et fe recteur a loppoſite dee plotʒ 
eſioic dernier enjoy oꝛdꝛe. ¶ Entre ceulx ck et fes eueſques cheminoiët au meilleu ſes 
Vopers du rob arãs leurs chaperons rẽuerſeʒa poꝛtãs leurs Ÿerges quõ appelle maſes 
et aßs eulx deux heraulx darmes / ceſtaſſauoir mõtiopen clereuope / aps leſquelʒ eſtoit 
mene vng aultte cheual quon appelle cour ſier tout couuert de veloux noir(excepte fes. 
reulx)et ny auoit aulcun moͤte deſſꝰ/ g le ſuruoit de ÿs Pierre de fa ruffe grãt eſcuper 
monte deſſus vne petite mulle/ et ceinct de leſpee du ror/ aupꝛes de ceſtuy ſans p auodir 
Plus longue diſtance que de trops pas/cheminopt a pies ÿ aques de foute ville ßuoſt 
de paris poxfarit vneverge en [a main / puis pluſieurs aulctes nobles hõmes des plus, 
familiers du Rok poztoient fa lictiere ou geſoit le coꝛps du deffunct. Deſſus laquelle 
lictiere eſtoyt pourtraicte au plus pres du vif que faire ce put femaige Charles. Pe 
lict eſtoit pare de dꝛaps de coiffe holandoiſe ſa plus ſubtille que lon peuſt trouuer trap nant à terre/et par deſſus fes dapsP auort vng grant poile de veloux contenant cins 
quante aulnes / ef ceſtup coyuert eſtopt dung auſtre poife de ap do contenant · yxxv. 
aultres a ſemblables fâbeaufp à deſſus auons dif au chariot excepte les armynes il p 
auokf pareidement Heup oreitlez de dꝛap doꝛ / deſſus lung repoſort fa teſte de fa figure, 
laultre ſouſtenoit fes piedʒ /vne couronne doꝛ decoꝛoit ſoy chief / ſes iambes eſtoiẽtve 
ſtues de bꝛodequins tiſſues de ſope bleue ſemee de ffeurs de lbs do: couʒues par deſſus 
ſa premiere robbe eſtoit de taffetas cramorſi fes frâges de dꝛap doꝛ/la ſeconde eſtoit 
de ſatin pers.JDar deſſus ces deuxveſtemens x auoit bng manteau doubfe darmynes 
de veloux aiant pareille couleur ouuert a deytte et couuect de fleuts de fps pdeſſ?.Au, 
bout de ce manteau Vers leſpaulle y auopt Bn agraffe de oꝛ floꝛe ntin couuert de plu ; 
ſieurs pierres pꝛecieuſes · Et comme fa ſtatue euſt des gants en ſes mains / ladextte 
poꝛtoet vng ceptre / et la ſeneſtre poꝛtoit vne main que les francoys appellent fa main 
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de iuſtice. Elſe eſt de telle facon / quelle a les deuy premiers doitʒ dꝛoitz et debout / et 
tous ſes aultres auec le poulce ſont remplieʒ dedans la paulme La main deptte appa 
roiſſoit vng peu plus hault que la feneſtre contre fa poictrine / affin que lanneau doꝛ 
qui eſtoit au doid peuſt eſtre veu. ¶ Ces quatre pꝛeſidens de la court de parlement te⸗ 
noient les quattre coings du poile de dꝛap doꝛ/ veſtus de robes deſcarlate ſicôme quãt 
ilʒ eycercent les iugemens ſolennelz en icelle court · A up deup coſteʒ de la lictiere mar 
choient fes aultres ſenateurs et conſeilliers veſtus de robes rouges / et les huiſſiets ſes 
pꝛecedoient veſtus de dueil · Deſſus la lictiere eſtopt ſouſtenu vng poille( que lon ap⸗ 
pelle ciel quarre) a quatre baſtons que poꝛtoient le Pꝛeuoſt des marchans et fes eſche⸗ 
uins de paris. Toꝰ les coſteʒ de ce poille eſtopẽt veloutez / entelle facon que ia eſcript 
fe Chariot auoir eſte aorne · De laquelle couuerture les baſtons meſmes eſtopent cou⸗ 
uer s Au coſte ſeneſtre de ceſte lictiere Loys danne poꝛtort leſtandard de guerre quilʒ 
appellent panon/au coſte ſeneſtre xues Dallegre poꝛtopt lenſeigne particufier du rob; 
Derriere matchoit auec lenſeigne entier Charles de fa tremoueille qui ſuiuoit fe ſets 
gneur de Chaumont premier maiſtre dhoſtel du Rok. Apꝛes cela venoient ſes pꝛin⸗ 
ces de Montpenſier / de Gupſe/de Dunors/ et fe duc dalbanye veſtus de robes noites 
iufques aupx talons et affubleʒ de chaperons à coꝛnette · A pres eulx les chambellans / 
et ceulyx auſquelz Charles auokt donne fe collier de ſony oꝛdꝛe. Les vingt et quatre ar⸗ 
chiers qui de Charles quant if viuort auoient eu ſongneuſe garde/ purs tuntoſt ſen 
ſuͤiuorent fee deux cens nobles delicte /que lon dit Gentilz hommes potans haches 
relupſantes en leut main Le coſte ſeneſtre decoꝛorent en feur oꝛdꝛe ceulx de la chambꝛe 
des comptes / les generauly de fa iuſtice/ les treſoriers du ror pluſieurs iuges et offi⸗ 
ciers de chaſtelet/ auecques grande multitude et plus honnoꝛables citopans. Les der/ 
niers de fous marchoiẽt les archiers de la ville de patis tenans oꝛdꝛe deux a deuy Et 
tel appareil et lamentable pompe pꝛoceda le conuor depuis legliſe de Moſtre dame dee 
champs iuſques a noſtre dame de Paris egliſe epiſcopalle · Innumerable peuple te⸗ 
gardant parme les rues es feneſtres x deſſus les coumertures des maiſons Ce ſeroit 
choſe longue a eſcripꝛe les oꝛdꝛes des cierges/tous les aoꝛnemens voilles et tapiʒ donf 
veſtus eſtopent les parois de la grant egliſe · Cegliſe tant reſplendiſſopt et eſchauffee 
eſtoit des cierges ef toꝛches ardantes es murailleshault et bas et de tous coſteʒ que. 
ceulx qui venoient dedans ladicte egliſe tantoſt eſtoient par trop feruʒ de chafeur. · 
¶ Ee lendemain aptes que le diuin ſeruice fut ſolennellement faict et fa meſſe! deuote 
ment celebꝛee/on poꝛta le coꝛrps du deffunct à Sainct Denrs en telle maniere et pom⸗ 
pe que nous auons cb deſſus recite. Et quant on arriua a fa poꝛte Sainct Denps / 
Eoꝛdꝛe de ceulx qué faiſoient fe conuop le faubourg paſſez le recteur auecques ſes eſco 
liers retournant en ſa maiſon / tel fut comme dit auons auoir eſte garde depupe AM 
bopſe iuſques a noſtre dame des Ehamps · De ce lieu matcha ſa pompe iuſques a la 
croiy eſtant au grãt chemin de ſainct Denps/ dicte la croix penchãt ou fes religieux 
du monaſtere vindꝛent es aoꝛnemens eccleſiaſticques ef par ſacrees cerimonpes auec⸗ 
ques le conuor ſe ioignirent / les condupſort labbe de Feſcan / car labbe du lieu quels 
ques annees parauant faict cardinal faiſoit a Romme ſa reſidence · Quant la pom 
pe arriua a fa poꝛte de la ville / les quatre Pꝛeſidens et aultres Conſeilliers de rechief 
leur oꝛdꝛe receurent cheminans touſiours auec fe conuor / ou continuellement aſſiſte⸗ 
rent / iuſques a ce que les moꝛtuaires Offices et obſeques acomplies ilʒ menerent le 
coꝛps au lien de ſa ſepulture. Le cardinal de luxẽbourg celebꝛa fa meſſe/ et iehan eueſ⸗ 
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que dangiers fiſt la funebꝛeuſe oꝛaiſon pleine de lamentat ion /loꝛs que lon commence 

a le mettre en fa foſſe les maiſtres de ſhoſtel ropal appellez par lee heraulx darmes de⸗ 
dans la foſſe ietterent tous leurs baſtons deſquelz il auopent vſe au ſeruice du rop. en 
apres yceuſx heraulyx ef les ſergens darmes deſpouifferent fee cottee dormee et Peſie/ 
mens de ſope couuertes des armoxries du rop/fes delaiſſerent euecfeure maſſes. Cel 
lur lequel poꝛtoit le guydon baiſſant fa lance par grande deuocion / la ietta aut obenu 
Anmſi fiſt cil qui poꝛtoit lenſeigne du rop/comme partie dela biere eſtoit encoꝛes hoꝛs 
la foſſe-Apres que le corps eſtendu fut en fa foſſe/lenſeigne delaiſfa [ur fa terre-Sems 
blable choſe fiſt le poꝛte enſeigne du grant eſtandard / Eonſequemment fe grant eſcup 
er Pierre de la tufe dreſſant debout leſpee du rok quil auoit mie a terre apres q̃ a haul⸗ 
te voix eut crie et pꝛononce/Hiue ſe ror / les heraulx darmes reprindꝛent leurs coffee ef 
tuniques darmes · Tantoſt Vine fe pꝛemier chambellan et leua hauſt le grant eſtan⸗ 
dard / qui depuis fut mis en feu apparent. ee choſes doncques ſelonla maniere deſ 
ſuſdicte acomplies par deuote cerimonie/ on affa pꝛendꝛe refection en la maiſon ropaf 
le non autrement que poꝛtoit la couſtume aup rops entretenue · Se aulcun me tepꝛent 
Où accuſe dauoir ces choſes adiouſte a hyſtoite plus ſe eſ bahiſſe quen aucun lieu entre 
fes eſcripuains francors on ne trouue par queffe couſtume / pompe ou Cerimonie au 
tempe paſſe les obſeques + funerailles de leurs rops ont eſte faictes leuts cpe poꝛteʒ 

et conuoxez en ſepulture · Jay pꝛins plaiſir et delectat ion / a ces choſes haſtiuement no 
fete ce publique dueil/a ce quelles ſopent exemplaire ou foꝛmulaire auyp obſeques et 
enterraiges que conuiendꝛa faire au temps aduenir / ef que ailleuts on ne fes quiere/ 
car ce ſera moindꝛe labeur fes premieres choſes enſupuir/affin) de x adiouſter queſque 

choſe ſi beſoing eſf/que par doubteuſe penſee diuiner en ce que requiert pꝛompte expe⸗ 
dicionquellechoſe lon doit faire on traicter. Et fes aucteurs eſtrangiers attribuent a 
Bice aup occidentaulx que dehonneſtement ilʒ ygnoꝛent la ſourſe et pꝛocedence de leut 
nation AT ; 

¶Eomment letreſnoble treſcreſtien treſilluſtre et freſuictorieuw 
… TopLope-pii-par triũphantes armes expulſa fe tirant maute lors 
foꝛce Vſurpateur dela duche de Millantecouura ycelle Duche ſoy 
wuꝛopꝛe heritage on il miſt bonoꝛdꝛe pour le gouuernement dela cho 

ſe publique puis erigea leſchiquier de Rouenen parlement faiſant 
pluſieurs belles oꝛdonnances/ loix ef ſtatuʒ affin de coꝛriger les 6 

buz et entretenit iuſtice aù ropaulme de france, 
O ˖i. 
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Dutrokb Hove douzieſme. * fueillet· ccxpiiii 
—ovrꝛes que ſe top charles· viii. fuſt decede ſans delaiſſer foire de ſon coꝛps 

— ec que feuſt mis enſepulture fe treſnoble / treſilluſtre et treſuictorieux prin 

grans ſeigneurs et pꝛelatʒ de legliſe repꝛeſentans fes douze pere de France / et ſeruant Lädu ſacre 
chaſcun en feur office Ainſi comme ey tel cas eſt acouſtume faire auß treſchꝛeſtiens du ropfope, 

CLedimenche premier iour de quillet fue en apꝛes éreſhônozabfement et en toute ep 
celfente gloire Couronne en legliſe de ſainct denys en france/preſent auſſi fes trejno / 
bles princes et ſeigneurs de ſonſang · Ee duc de alencon. Ee duc de foraine ſe duc de Bo” 

gilebrt de Cleues / le conte de noſauft/fe ſeigneur de Gurſe/le noble ſeigneur de Ra/ pontree du 
uaſtin / et aultres pluſieure grans ſeigneurs. ¶ Et ſe Lundr deuxieſme iour dudici rob ſope-pif 
mois de iuillet apres enſuyuant fe pꝛenomme treſcreſtientreſnoble treſuictorieup fope a Paris, 
douzieſme dece nom fiſt joy entree ef iopeuly aduenement moult ſolennel en ſa ville x.pes pꝛoceſſi 
cife de Paris / la ou il fut treſmagnifiquement receu et engraut tiiumphe et Honneur onsde paris 
des ſeigneurs de legliſe et Vniuerſite de Paris / Des nobles et de tous eſiatsz. C Fes qu deuãt du 
proceſſions de toutes et chaſcune des paroiſſes dycelle ville g cite de Patis ſup furent op. 

ment monte ſur vng bon cheual couuert et barde de drap do honnoꝛable ef riche amer 
Dié: 
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ueilles · Deuant lux eſtoit ſoy grant Eſcuyer qui poꝛtoit ſoy heaulme et plaiſant ar⸗ 

met deſſus lequel auoit vne riche coutonne de fin oꝛ garnie de fines pierres Pꝛecieuſes 

Et au deſſus du heaulme /au meillieu dicelle couronne auoit vne fleur de lxs dor com 

Zarmet co me enmaniere de Empeteut. Et o lentout dicelux cox eſtoyent quatte laquetz de pied 

rônedurop, richement veſtus de drap doꝛ / les aultres princes ef grans Seigneurs triumphorent 
chaſcum a merueiffes en toute hore et exultation Et bꝛief fut Lentree ſolennelle et de 

moutt grande renommee / les rues de Paris eſtopent tendues ef richement parees de 

tapiſſerie Pluſieurs beaulx miſteres v furent jee ef demonſtreʒ ſur beaulx eſchaſ⸗ 

faulx au grant Honneur et louenge du treſnoble pꝛince · Par tout k auoit feux de iope 

criant chaſcun. Viue le Rok: Le Rok fut touſioursmoult honnoꝛablement a gran⸗ 

de compaignie ef en bel oꝛdꝛe conduyct ef mene iuſques a la grande egliſe de noſtre da 

me / la ou if fiſt ſa deuotion et les ſermens acouſtumez · Et au partir dicelle egliſe fut 

ainſi touſiouts ériumphamment condurct iuſques a ſonpalars topal/la ou fut fait 

vng grant ſouper tenue pleine court ropalle / et puis chaſcunſe retira / le ror ſeioutna 

a paris par certaines iournees apꝛes — fes affairs du ropaulme comme die ſuiuam 

ment ſe pꝛenomme gagurn ¶ Le rop lops · xii pat le iugement de legliſe delaiſſa ehã 

ne / laquelle comme elle fut en grande deffoꝛmite / pat fa creinte du rok Lots vnʒieſme 

Guerre auoit pine a femme et eſpouſa Anne vefue de Charles. En quor faiſant pour part 

bourés de ſucceſſiondonna a iehanne la duche de Serck-(|.Sicomme ces choſes ce faiſopent 

gõgne · gapimifioy Ropdes Rommains prince harſant paix et reposaup enfreptinſes 
duquel peu ceſt fortune Heureuſement adꝛeſſee/haſtiuement leuant vne aumee ſen alla 

aup ſernors / ceſt adire en ſa haulte bourgongne / pour lautre bourgõgne aſſaillir qué 

eſt aux francors / iacoit ce que pluſieurs diſputent quelle deuſt appartenit a phelippe 

filʒ de maximilian · A ceſte cauſe on affa pour reſiſter contre ſes entrepꝛinſes et v feuſt 

comnbatu par quelques legeres courſes et batailles non [ans le dommaige de lune a de 

fautre armee · chais au moren de lhyuer qui appꝛouchoit furent treues accoꝛdees · Au⸗ 

queltemps vindꝛent ambaſſañeurs de Veniſe / pour le nouuel rok ſaluer / et faiſans 

aͤppoinctement auecques ſuf de luy donner ſecours contre Lors ſfoꝛce/ receupʒ futent 

ezamptie et allxance. Incontinent des le commẽcemẽt pluſieurs furẽt qui ou po! ara 

ce âcätir/ou par eſtude des choſes renouueller / ou meuz par la couuoitiſe de ſop mon 

ſtrer au ror loys perſuaderent Ti] iderer combien les iugemens et miniſtres de iufti/ 

ce ſeſtopent deſuopeʒ des loix parles anciens eſtablies / que alux apartenoit qui auoit 

receu le gouuernement de ſa choſe publicque reſtablit en leur premiere ct Ancienne in⸗ 

reform acts kegrite fes choſes leſquellelles apparoiſſopent eſtre miſes en negligence ef noncharloit · 

ſurfe fait de À cefte cauſe lors penſant auant tout oeuure eſtre louable choſe ſf par freſbnones ſors 

ſa inftice confermoit leſtat de ſon ropaulme coꝛrigea la foꝛme des iugemens / Et interpꝛeta les 

pꝛiuilleges de leſtude des eſcolliers · Parquop commenccant à lobſeruance de iuſtice / 

equite interpoſa ſoy decret ef eyxpoſition ſur tous les iugemens et office de iudicatu⸗ 

re / ſemblablemẽt ſur fes ſieges cöſeruatoires des vniuerſitez generalles / pꝛotecteuts 

et gardiens daucuns pꝛiuileges · Et commanda ſes oꝛdonnances ſur ce faictes et pu⸗ 

ßlices en fa court de parlement et es autres ſieges de ſon roraulme Eors eueſque Dal⸗ 

Gp pour cauſe de ce enuope · Touteſuores ſuniuerſite des eſcolliers de Paris ſeffoꝛcea 

deffendꝛe ſa liberte / et des oꝛdonnances roraulx diſtraite ce que ſembloit eſtre contrai 

rea ſes pꝛiuileges ef anciẽnes couſtumes / po taiſõ dequoy enuoya ſes ambaſſadeurs 

en fa coutt de Parlement / Pour requetit ce que le Rok auoit oꝛdonne eſtre plus be⸗ 
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nignement declairen que les iuges enuers leſqu elz eſtoit la puiſ ance de iudicature ne ſouffriſſent le repos des eſcofiere eſtre trouble/quũ eſtopent de giant pꝛoffit aux pari; fiens / et appoꝛtopent eſtabfiſſement de fopet lumiere au monde creſtiey Parcuor ſe quelque choſe plus griefue que fenr couſtume oultre ef par deſſus ies anciennes ordon 

uoit trouue eſtre commiſes par ſes ſubgectz/et que fe cop ne vouldit aucune choſe tol 

garder en leur entier · Aceſte cauſe iep iugeãt la court le ſendic/ ceſt w dire le pꝛocuteut de luniuerſite apant tant ſeullement deuy iours de delop appoꝛta pꝛõptement aucuns pꝛiuileges quil auoit et les miſt es mains du greffier de parlement · Ey quor faiſant 

NS 

ce tournopa fes rues de ſa cite combien ÿ de toute lumi uerſite ne fut aucumtrouue à ne ſe tienſiſt paiſiblement en la maiſon · Certes ceſt choſe merueilleuſe comment ſi leget 

ple a mutinerie / parquos eſtoit a crainär que bien toſt toute ka cite ſe miſt enrebelion 

contre luniuerſite de parie âfneſcauoît innocente De laquelle choſe luninerſite aduet tie enuopa ſes meſſagiers au deuant du rob a corbeil/ pout et affrde recouurer lãcien ne liberte de ſes priuileges /où que le roy adiouftaſt plus gracieuſe interpꝛetationauy oꝛdonnances parfup eſtablies · Deulx qui auob ient eſte enuopeʒ — enque 
AIt. 
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rans de quel couraige ſembloit eſtre lors contte les eſcoliers /trouuerẽt quil eſtoit vehe 

mentement irrite/pourtant q̃ refuſans eſtorent et delayans deobepr a ſes decretz / Ÿ 

par feurs publiques aſſemblees exiſtoient la fureur du peuple / dont tous les pariſiés, 

neſtorent peu troublez · Ceſte choſe entendue par aulcuns nobles officiers dela mais 

ſon du ror / les ambaſſadeurs apres le conſeil du tecteur leurs pꝛiuileges changer as 

ant toutes choſes delibererent par legiere remonſtrance le ror apaiſer Aceſte cauſere 

reuz en ſa chambre du Ror / parlerent a fut ſelon celle ſentence / Ceſtaſſauoir que riẽs 

mat nauoit eſte fait par leur vniuerſite · Que fauly eſtoit ce que leurs aduer ſaires ſup: 

auoiẽt rapporte faiſant mention de mutinerie · Que la multitude des eſcoliers ſete⸗ 

noit paiſiblement en la maiſon / et patientement attendoit ce ſa maieſte commande 

roit que Bien regardaſt jaÿ ce que pat la follie de peu de gens / il ne allaſt venget et af⸗ 

ffiger pluſieurs hommes biẽ aôuiſes & cõſeilleʒ Que vopꝛement if eſtoit cõſtitue tor 

maãis ceſiccomme au prince des mouches à miel)affin quil nait eſgurllon po piquer 

ou quit ne ſe applique à excercer vengance / parquor requerorent de ſa clemence quil re 

miſt ce que pluſieurs auorent legerement murmute / attendu quen toute cife pa touſ⸗ 

iouts des auans parleurs 7 quaqueteurs Et à les langues vaines labrlles dopuent 

eſtre auſſi peu eſtimees comme les aboys des chiens imbecilles Que fa pꝛincipale lou 

enge dung grant pꝛince ceſt de ſor moderer de ce / et noneſtte feru du feu de trop grande 

indignat ion / eſtre auſſi adoulcyde manſuetude / a ce quil ſe aplique a effffre plus aime 

que crainct. Que il meſmes ſeul eſtoit lequel luniuerſite de parie vouloit reuerer gen 

frefenir non autrement que fait fa fille ſoy pꝛopꝛe pere / et que leſperance des eſcolliers 

eſtoit du tout fichee en lur. Auyx ambaſſadeurs de funiuerſite au nom du top. geoꝛge 

damborſe archeneſque de Rouen reſpondit ce que ſenſurt · Treſſages hommes / ce ne 

Hous doit eſt re merueille / ſe le treſequitable rop avoulu coꝛriger les abuʒ que londoit 

eſtre commis ſur vmbꝛe de voſtre liberte / et ſil a limite Hoz pꝛiuileges Vous à eſtes de 

ſcience veſtus aſſez aueʒ peu congnoyſtre que!) pceufp pꝛetendus pꝛiuileges à eſte pe 

che iuſques a maintenant. Ceſtoit choſe plus decente pꝛemierement vous amender i 

deſtre iugez par ſa coꝛrection dautrur · cat le ror na ſi vſe de ſon opinion / aincors par 

fe conſeil ef adnis des ſaiges ſoubʒ dꝛoictes loix à coꝛrige les faultes et abbus des de⸗ 

finquens/a quor ne vous a eſte loiſible repugner / ſi que deuſſez ceſſer de voſtre eſtude 

ef pꝛohiber de non pꝛeſcher es egliſes de ſa parolle de dieu. Enquor faiſant nul eſt qué 

ne dpe que le ror aueʒ deſpriſe-Letrop na voulu tollir voʒ pꝛiuileges np deroget àa vo⸗ 

fire iberte · chais a voulu et veult deſtruire ſes frauldeset tromperies / nompas pout 

nubre/ou pour detournet fes bons du labeur de le ſtude. Oleſt aſſeʒ memoꝛatif en quel 

le tranſquilite Ho? onénourtier enttetenꝰ les rops ſes pꝛedeceſſeurs (la conaneug con 

gnoiſt quelʒ ſont Vos merites enuers ſon roxaume et fa choſe commune dee creſtiens 

Hals voſtre cas ne peult eſtre net deſtre perturbe par les abbuʒ des mauluais ou par 

negoces iffegitimes et deſraiſonnables / la conſcience du ror eſt telle que mieulx aime 

que ifbaf peu de eſcoliers lopaulment et equitablement vacquans a leſtude des ſet / 

fres/que par confuſion abuſiue p ait plus grande multitude · Laboureʒ à bien inſtrur 

re et condurre les mers de voz eſcoliers / a ce que obepſſans aux oꝛdonnances ropaulx 

puiſſeʒ la ſapience acquerir pour laquelle vous eſtes en celle vniuerſite aſſembleʒ · 

Sevoſtre conuerſation pꝛent regime / En ceſte maniere vous acquerreʒ la grace du 

Rob / Et a voſtre communaulle ſeront octroreʒ pꝛiuileges en abondance · ¶ Apꝛes 

queſarcheueſque enf ce dit et que les ambaſſadeurs eurent demande ſe le ror debuoit 
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aultre cho ſe leur commander · Allez(dit ille Rop)et ſauſues vos eſcoliers qui ſont df, gnes de ce nom / ie nax aulcune ſofficituôe dee maufugie, Æe tantoſt frappant dela main ſa poictrine. ls mont(diſt iftance par ſeuts pꝛedicatione/mats ie les en uor⸗ rab ailleurs pꝛeſcher. Dar ceſte parolle entendirent les ambaſſadeurs le Ror eſtre irti te. Par quop haſtiuement retournans à Paris / Luniuerſife ce meſme iour en grant nombꝛe aſſemblee / reciterent les ambaſſaͤdeurs ce quilʒ auoient our Coꝛs ſe Recteur pat lopinionde tonus fes aſſiſtans qui la eſtotent incont inent commando que chaſcun retournaſt a lexcercice et frequentation de leſtude / et ſi permiſt Oup pꝛedicateuis de pꝛeſcher. ¶ Eors entra en la ville equipe de piuſieurs genſdarmes opone ſes arce fens duz ef de grande multitude des ſeigneurs / et le lendemain ſeant en [a Cout de parle ment par edict Publique confermã fes oꝛdonnances par ſup Dne fors faictes Entte ſes pꝛeſcheuts eſtoit Thomas vuarnet Caombꝛaprſien / qui en pꝛeſchant auoit dit ie ne ſcar quox morns que bien conſeille C eſtur ſachant ce quifauopt dit / ſans atten⸗ ela venue du Kor je retira a Cambꝛar dont ifeſtoxt natif aie Hehan ſtandum Bꝛabanſon docteut en theologie homme excellent en vie et doctrine pꝛincipaldu col⸗ ege de montagu / aultrement en quelque ſoꝛte ſuſpecta Eors / fut interdit et mis hoꝛs du Roxaulme. Yenak trouue cauſe de ſoy ei. ¶ Ces choſes ainſi faictes / gracieu⸗ ſement fut beſongne auec larcheduc Philippe pour faire hommaige et ſerment de fi⸗ delite au Ror · Car venant a Arras ou Gup de Rochefoꝛt chancellier et Eors delu⸗ xembourg conte de Eignx de par Logs enuopes ſeſtoient tray poꝛtes Philippe ſe con te de Flandꝛes et Datthoys(ie Chancellier ſeant en tribunal) fiſt for et hommaige ot 
au Ror dicelles pꝛincipaultez · En quoe faiſant if recouura fee Vies auecques tou⸗ zyg conte fela conte Darthoys / dont fe crop comme ſeigneut de fief iopſſoit ce pendant que phis ffanñes 1 lippe eſtoit encoꝛẽ en minoꝛite. S oubʒ ce meſme tempe fes Supſſée impetuenſement —* 
couturené en Germanyxe ou if gaſtetent le paps des Allemans. Parquoy Mapimi⸗ fé. lian equippe de puiſſante et moult grande armee ſe haſta ſoy venger dee Supſſes / fe Le vorage Rok Cors memoꝛatif des iniures que depuys frops ane par Logs ſfoꝛce auopt receu des fa LN a Nouarte/enſemble deliberant recouurer fa Duche de chillan comme a ſop apparte⸗ aql A nant leua groſſe armee/ef enuopa deuant ſes gene darmes paſſer les monts/fequefa/ fa UU pꝛes que incidentallement en paſſant chemin eut viſite ſon eſpouſe(pource q̃lle eftope cedela Du enſaincte( ſans chõmer les côſupuiéa lxon / ou il fiſt ſon entree / en laqlle les oxfees des che, iuges officiers ef appareil du cterge Pparez ef acouſtreʒ par honnoꝛaßle eſtat/ a la iope Vee publicque de tous fut receu · A doncqs lobo entrãt en la cyte eſtoiẽt iceulx de toꝰ coſteʒ celebꝛeʒ et de armonicux chane fe cie reſonoit / pour cauſe pꝛincipallement que les {pô noys deſitoient faire feſte et ſollẽnite au nouuet Ror/et ſeffoꝛcoient luy ſignifier henn reuſe foꝛtune qu vorage quiffaiſopfcontrefes Lombats, ar temnan eh) ſeur con Cõment fa raige les inſidiations et traiſtres Ambuches par leſquelles ilz auoient aſſailly le rop duche de cé Cyhyatles hurtieſme à Fournoue / et en quefe detreſſe ef angoiſſe Lopes auopk eſte a lan apparte Nouarre / nul eſtopt qué trſiopeulx ne fuſt de veoir fe Rob marcher en telle guette / nopt au ro lequel ilz eſperoient Venger [ee ennempe ct recouurer ce qui eſtoit ſiey-Auſſi apparoiſ Eors. pii⸗ — que la duche de ifian depuis quelque temps ef des le treſpas de Philippe qué 
ela maiſon des Vicontes fut le derrenier pꝛince de la duche de qhillan et eſtort decede lan de grace if quattre cens quaranteſept a ce dopé pꝛincipaſßdement à ppattenopt à Eors duc Doꝛleans · Car philippe avant Hne ſeur nommee Valentine ſa dôna en ma riage alops à loꝛs eſtoit duc doꝛleans ee frere du ror Charles ſi alaq̃lle il don Ui, x D,iifi, 
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na la ville de aſt en douaire / et cõbien que ſouuenteffors euſt eſte par charles añ mõne 
ſte de la deliurer:tat loguement la refuſa Ceſtaſſauoir iuſqs ad ce q̃ cõtrainct parne 
ceſſite / et ſoubʒ eſperance dauoir are de Charles / la rendit a Reguauld lirutenant 
du Rok Charles/qui pour ce faire eſtopt enuoye / apꝛes que Regnauld leut receue / en 
la nurct pꝛochaine enſupuant Phelippe malade de fieure et de flux du ventte alla de 
Vie a treſpas. Pourquot iaſoyt ce que regnauld equippe ſeullemẽt de deuy mille hom 
Mies en armes tenſiſt Aft / naumopns quant il fut aduerty de la moꝛt de Phelippe⸗ 
enſembfe quant il entendit que les Millannoxs pꝛenoient conſeil pour aduiſer ſe ilʒ re 
cepueroient aulcun en ſeigneut / ou ſilʒ en ſor diſant eſtre en liberte / commettrobent le 
gouuernement de leurs choſes a peu de, gens / ſicomme il deſiropt Alexandrie occu⸗ 
per / pꝛint de foꝛce rauit et pilla aulcunes places du territoire / iuſques ad ce que les 
Bꝛeſtors repugnans qui appartiennent aux Alexandꝛins / ce pendant que eſtroicte⸗ 
ment les aſſiegeopt/ enuopeʒ furent genſdarmes de hillan qui Regnauld ſurmontée 
rent et le menetent pꝛiſonnier en alexandꝛie / tellement que en ce conflict pluſieurs frã 
cors furẽt pꝛins et fes aultres occ is et tues. La cruaulte des Alexandꝛins moult * 
ſauluaige enuers les priſonniers. En ce meſme temps ſe leuerent en France rebelliõs 

eN mutineries / et pourtant que le Rox por interualles eſtoit malade lon ceſſa la guer⸗ 
9 LE til⸗ dech iclannorſe. Francope [fonce eſtopt Homme de guerte / Belliqueuyx de oeuure et de 
EE fc cops couraige qui auort eſpouſe Blanche Marie fille de Phelippe fa queffe il auoyt engen 
ſfoice tenoit giee par feconcubinoigedunenobfe femme nommee 2ignes ſue de la lignee de war 
HI ne · Mour raiſon de quor Ftancops eſtriuant occuper la Duche de cillan chaſſa les 
Veniſſiens qui tenoient quelques villes au pape ef occupa la Duche/ Du il receut a 
ſar tout le demaine dicelle Duche. A quor faire Rene duc Daniou luy donna grand 

arde et ſuppoꝛt Qui recueillant vne armee de genes en armes de France pour la gner 
re de Sicilie ſe ioignit auecques Francops / Affin que quant ſes choſes de chillan ſes 
ioient quelque fops paiſibles il vſaſt de ſes gens darmes en ſoy boy affaire et a ſon 

bon plat ſir·ꝛü pꝛes doncques que larmee des Francors fut Venue a ſfoꝛce / il fiſt vng 
pont ſur le fleuue de Olxe et aſſiegea Pontenx / ou lardante fureur des Francors en 

iicelle expugnation fut miſerable occiſion et bꝛulure en la ville. Et comme le feune 
peut eſtre facillement reſtrainct / toute la ville parla ſouffrance des Francoys pource 
quelle eſtopt du party des Veniſſiens fut arſe et bꝛulee · Oeſte calamite rappoꝛtee aux 

citez Voiſbnce et finitimes frappa les habitans de merueilleuſe frapeur/ ſi que fa pen 
ſorent veoir les nobles Francops deuant leurs murailles / Au moren de quor le hui⸗ 
tieſme iour apres fa deſtruction de Ponteuie / Cremonne / Leſſe auecques les villes 
et chaſteaulx eſtans es montaignes a francors obeirent · Par ainſi ſucceſſiuemẽt eut 

ſi heureuſe fortune que les Millannops a fue ſe rendirent · Vela comment la courageu 
* ſe ferocite des Francops {np fue vtitle et pꝛofitable / mais les ytaliẽs eſcripuains lap 
— hpeltent cruaulte poutce que les genſdarmes de btafie pꝛenans ſoulde mieulx ar ment 

à uche ; fa deſpouille de leurs ennemie que la fin de fa guetre.À Francors furent quatte fifs / 
Man P ceftaſſauoir Galeace / philippe / Eops/et Aſcapane. Æf il moutui denffure-Soy ſue 

ots ſfoꝛce eur gafeace par Andie Lampugnaigne fut occis au tempfe ſainct Sſtienne a chi 
lan defaiſſa vng filz nomme Galeace/que ſon oncle Lops ſfoꝛce empoiſonna / et aßs 
la moꝛt de ladoleſtent vſurpa fa duche de. Millan iuſques a ces iouts que le rob Lors 
ſignifia fa guerre au tyrant (Ainſi doncques au moys Daouſt fes mons paſſes 
quané ſes gens darmes Francors furent arriueʒ en Aſt / furent deux villes e Ale⸗ 
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vante pꝛinſes defonce ef pillees / ſune nommee Non / et lautte la roque / leſquelles o raza a fleur de terre / excepte fe cHafteou de la Roque / fequef ſitue en hault lieu diffici⸗ le eſtoyt a appꝛocher/ mais neaumoine il fut bꝛuſſe. Dy affa tantoſt en Alepandꝛie ſoubz la conduicte du ſeigneur ehan iaques qui vopant fe mauſuaie gouuernemẽt Du fbrant Lopes [fonce ſeſtoit Ÿere le Ror lors retire-Lee À lepondme tenuz eſtoient ſoubʒ bonne garniſon des ſfoꝛcians· A ceſte cauſe au pꝛemier aſſault aſpꝛement ſe def fendirent ſi que par grande difficulte peurent eſtre vaincuz et eppugnez / iuſques a ce que Galeace qui eſtort Capitaine de fa ville ſe deſtoba par deſſus fa ninrauiteet ſen fouyt vers loys ſfoꝛce. Et pour en bꝛief temps fes ſubiuguer fut faicte grãde occiſiõ non ſans le dommaige des noſtres / et pattie defa Viffe abatue. Lor ouffre ce que les Alexandꝛins opinatrement ſeffoꝛcopent demourer en fa for de Fope ſfoꝛce / fa fapne 
ancienne du nom francoys leur augmentoit les couraiges · Cat depuis fo coutſe que firent ceulx de Sens en {cafie/ le nom des Francope a eſte touſiours hap foꝛment de fous les [talkens ayans hoꝛreut de leur fegierete/crnaufte/auariceet lupure/ comme La cruaufte ſi pꝛincipallement enuers eulx meſmes ne regnopent iceulx vices. Car le paps de Si des tõmais⸗ cille en nulle choſe neſt plue epceffent comme ifeſt en ſa mot dee Pꝛinces qui p ont res ane Romulus edificateur de Romme pꝛint lempite pat fe ſang de ſon frere / et ifen plain ſenat fut occis par fes ſenateuts que luy meſmes auopé eſtablys. Celle femme eſt indigne de nom laquelle contraignort fe charretiet faire paſſer fe cHariot où elle e/ ſtoit poꝛtee par deſſus ſon pere freſchement occis, La fureur des Rommains expulſa Tarquin auecques foute [a lignee / elle enuopu auſſi fes conſulz en epif/et pour legie te coulpe Coꝛinthe deſola .· Ee couraige a fonreur faire memoire de fa crnaufte de Si 4 la / qui par cruel commandement occiſt quatre legions miſerablement requerane mis ſericoꝛde / et les fiſt getter dedans fe fleuue Tybere · Quifes Pꝛeneſtins(apꝛes quif 
leur eut pꝛomis ſa for de ne leur nupte(fift deſpouiller de leurs atmes/et coupa la gox eg quafre mitle ef ſoipante deuant la Lite. Qui plus eſt fe cruef -T'yrant neut hoꝛ⸗ teur de veoir locciſion / aincoys prenopt ſa volupte a regarôer fes teſtes des occis qui 
preſentes lux futent deuant ſes reulx. Et ne dopt eſtre · Matius eſtime plus humain / que la teſte de matc Anthorne noble atreſgrant Diatein miſe deſſus [a table par mo 
querie et deriſion / neut pas hoꝛreut de ſes maine fa toucher Qui eſt cellup lequel ne ſcet que le noble Ceſar pꝛeſent le Senat fut en fa court occis de pluſieuts plapes · Et 
affin que ne dee tout en particulier / fes inſolens genſdarmes Rommains ont occis 7 era moꝛt mis pluſieurs treſlouables Empereurs · Semblable choſe auſſi auons ſeu our dire auoir eſte faicte cy pluſieuts cyteʒ de Italie · Mais au contraire Gaucte les 
Rors vne fors teceuʒ ef euʒ agreables / a touſiouts honnoꝛeʒ ef gardeʒ en perpetuelle 
for et deue obepſſancẽ · Touteſuores ie nar pas entrepꝛins de cy louer les Francoys @ 
de detracter des Italiens · Chaſcune nation a ſoy Vice auecques lequel elle a pꝛins ſa 
naiſance / lune ã lautte fe tepꝛochera ſe Gon fue ſemdle · ec ie ditz incidentellement. Fee vitles g Ceſtaſſauoir quen ftafpe reſtent perpetuelʒ ſignes / tiltres et veſtigues de la gloire et difices ba⸗ 
maieſte des Gaulies / Par feſquels iuſques qu iourdhur ſont fes peuples de Ciſalpi ſties par les 
ne ennobliz / et ont les NE —— les Gaulles eſte ediffiees / comme chilan francors en Cremonne / Bꝛeſſe Veronne / Bergame / Tridente/ et Bienne/aufcuns radiouftent lombardie Pauie / que Eutrope dit auoir eſte edifiee par fes Boz et monceaulx. Auſſi encoꝛes 
dure le nom Francors en fa plus grande poꝛtion ditafie/ qui par eulx ef par les habi⸗ 
fans de ſens peuples de Gaulle apuins commencement, Encoꝛes pa il auftres plus 
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nouueauſy eyxcellens faictʒ des francors entre lee xtaliens ſeſquelz grande louenge ob 
tient Charlemaigne ror de France qui par plirſieurs guertes et batailles vengea les: 

ennemie du ſainct ſiege apoſtolique / la liberalite et nobleſſe du quel reſtablyt Ffoꝛen⸗ 

ce qui eſtoyt toute couverte de grauiers ef voprtie · Ne peult auſſi ſicille mucer ies excel 

feng et obles acouttemens quelle a receu anciennement de Kichard tancre et les prin: 

ces des Angeuins Ala gloire deſquelz Viennent Naples et Appulpe / ou ſen vopt les 

enſeignes et veſtiges magnifiques des francors/ parquor bien conuenable eſtoit cel⸗ 

* ſeingtate pꝛouince eſtre deuement admonneſtee / ad ce que par frauduleuſes et clande⸗ 

ſtines conſpirations furieuſement ef par nouuel exem ple ne ebcercaſt ſa cruaulte con! 

tre la nation des francoys a Ponherme et es ouftree lieux du pays de Sicille / oſant 

faire par trahiſon / ce que leut craintifue deſloraulte doubtort manifeſtement perpe⸗ 
La conque! érer-Maie ie retourne a la natration pꝛopoſee Alexandꝛie pource queffe eſt finitime 

ſte des fran⸗ et vorfine de la conte daſt / touſiours acouſtumee de ſouſtenir le premier choc en tou⸗ 

cors en bfd/ fes fes guerres que fes Gaulles ont eſte faire oultre les alpes / iuſques cb monſtre les: 

lie rines de ſa cofamite, Quant fes habitons de Pauie entendirent leypugnat ion des: 

Alexandꝛins / tantoſt ſoubz ſa puiſſance du rop Lors ſe rendirent au mopen dequoy 

Zoro ffoꝛce de cueut failly/trouble en ſon couraige/ doubteup de la for des ſiens en 

uers ſob/ſe penſa ſouſtraire par fe danger de ſa perſonne · Et mettant genſdarmes cy, 

garniſon au chaſteau de Miffay / donna grande pecune au capitaihe/penſant que le 

chaſteau qui eſt treffoꝛt pourropt pat vng an entier contre les nobles Frâcope reſiſter 

Auquel temps ſe tetitant Here Maximilian Koy des rommains à qui il auopt bail 

fe ſa npepce en mariage / ameneroit en ce faiſant vne armee des Affemans. Dar ainſi 

La furtte [ajchement auec ſony filʒ et peu de ſes gens ſen fout par le lac du Lapre / ou recen par 
du maure hapximilian Rok des Rommains / ſes pꝛinces de Germanpe tiercement appellez de 

Eors ſfoꝛce nanña ſecours pour la duche recouurer. Sicomme Hope ſfoꝛce fuyoit. Peu apꝛes les 

Hilannors teceurent le treſchreſtien Rob Lope en ſa ville / et fe capitaine du chaſteau 

por deny fors admonneſte de ainſi faire reſiſta comme en loyalle for voulant garder 

ke chaſteau a Hope ſfoꝛce · Mais ſeruant g auarice( qui ſe engendꝛe auecques ſes KLom 

, Bars des leut naiſance)pꝛomiſt rendꝛe et liurer le Ehaſteau ſe le Roy lux donnort les 

meubles x vſtanſilles que Lops ſfoꝛce x auoit laiſſe a lheure de ſoy partement. La con: 

dit ion fut eh partie au Roy agreabfe / et eut le capitaine la mortie de ces meubles / et 

ouſtrefe Ror Lors fue donna dip mille eſcus dot / ad ce que par long aſſiegement fe 

chaſteau rompu et dedommaige neuſt indigence de reparation dont les fraiz euſſent 

Pe chafteau :ouftefe quañhupfe · Car il conſiſte en ſip puiſſantes tours encloſes de larges foſſes 
de millan. éombfes deaue permanable. Semblablement dedans ſe circuy & lẽuiron de ce chaſteau 

paHne aultre tour dicte fa Roquette formant impꝛenable et inuincible celle eſt de def; 

fendeur garnie. De laquelle four ba trors connynieres qui ſont voutees deſſoubʒ ter⸗ 

res iuſques a la tierce pierre / par ou lon peult franchement vſſir es champs en liberte. 

En cechaſteau y auoit pꝛouiſion dediures pour deuy ans à armures ſuffiſans pout 

armer deup milles hommes. Dauantaige v auort deuy mille pieces de machines de 

guerre que nous diſons artillerie oultre quatre treſgroſſes bombardes. Toutes leſ⸗ 

duelles munitions trouuees furent tant au pꝛemier chaſteau comme en ceſte roquet ⸗ 

fe/ vaines et inut illes en vne telle Foꝛtreſſe / que le craintif et puſilanime Pꝛince de⸗ 

laiſſa auant que veoir ſonyennemb/+ que lauaricieux capitaine deliura· A ceſte cauſe 

ſécopemerneiffät ces munitions / facillement(dit il)euſſent deffendu celle place leſpa⸗ 
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cede pluſieuts ans, Francors ſfoꝛce fut edi ficateur de ce chaſteau. ¶ Aßs ſa receptis de millan auecques fe chafteau éoutes fes aulttes Piffes ce chafteauip du pars / pen a⸗ Fes Gene⸗ Pres par franche deliurance furent reduites en fa puiſſance du rop Lore, ¶ Vindꝛent uors, auſſi les Geneuoys / auſquelʒ il baiua vng capifafne nomme Phelippe rauaſtin a ſor atouchant enparentele du coſte maternek-À hy veniſſiens ſelon lappoinctement à Des le commencement fut faict auec eufy / demoura ctemonne auecquee quelques no bles places dela pꝛincipaulte de millan · ¶ Soubz ce meſme temps fes gaffree et nefʒ des Turcs que Lopes ffoꝛce auopt appelte en ſon arde/ furent deſtruictees en la plus Paré par fes veniſſiens et francors. Le capitaine des gallees Veniſſiennes eſtoit Ans thoine Griman / moult riche et opulent entre ſes veniſſiens / qui comment if euſt fou ment gaigne la victoire / naatmoins par [a puſiffanimitene reſiſta contre fes turcs à entrerent a leMpate @ la razerent a fleur de tette Mais ſes francoks touſiours nageîs Hictotre cà occuperent les Salamines mettans toutes choſes a feu et ſang. ¶ Eecs Veniſſiens treketute auſſi aſſaillitent et pꝛindꝛent Cephalone. Daultre part fes Turcs aſſairen Fre⸗ iuz ctuellement pillant toutes cho ſes · Touteſuopes fes ennemie aſſiegez des Hon / gres et de Sernardin conte de Francpain/ languiſſont par famine pꝛindꝛẽt feure che naulſy es lieulx inacceſſibles / et eſchapperent grimpans aup ſommets des montai ; gnes ou ilʒ neuſſent peu cheminer · Æy quor faiſans occirent pluſieurs chꝛeſtiens pꝛi onniers quilʒ amenoiẽt auecques eulpᷣ. Ees epteʒ pofiennes ct trotelectz vorans que le cog Lops auopt acquis en peu de temps tant heureuſe Victoire/fup enuoperent chaſ cun de euipleurs Ambaſſades pour fue faire feſteet congratulation de ſon bon eur / ef dauantaige lux offtit leur apêe ſi ſon bon platſir eſtopt den vſer · Auecques ce les Poetes de ce pars honoꝛablement eſcripuitent et offt irent pluſieurs dictʒ chanſon⸗ nettes / mettres et ioreulx libelles a ig louenge et exultat ion du treſcreſtien rok Corps. ¶ En ceſte felicite des choſes aucuns genſdatmes de morenne nobleſſe vſurpãs trop grande iiberte/ [Dour cauſe des ſtupꝛes et fi bidineuſes infections / dont ifs je ſouille⸗ tent ſouffrirent moꝛt par le commandement du Ror · Ces fouts fue lair en France moult pluuieup/ Et a cauſe des continueltes pluves ne peurent fes raiſineee Bignes Heſchiquies meurir. Auſſi courut fa peſte a paris / mais effe ne dura longuement-Auant quelope de roiuen⸗ allaſt en lombardie par la perſuaſion pꝛincipallement de geoꝛge damborſe archeueſ⸗ Que de rouen / il oꝛdonna de leſchiquier de touen(q̃ eſt le commun ſiege des Moꝛmans) ce que ſenſuht. Apꝛes la moꝛt de Roffoy eſtoit vne couſtume diligemment obſeruee de aſſigner leſchiquier a rouen a certains ane eſtablps. Et illec ques de toute laſſemblle des noꝛmans tenit fes pletz leſpace de trors mors entiers ef pꝛononcet ſentence pour/ # tection de Ou contre les playdeurs qui foꝛmopent à intentopent doleance a leſchiquier qui aucãt le ſchiqer €} vault comme interiectiõ dappel · Ce temps pource quil ne ſuffiſoit pour expedier laf parlement. fluence des pꝛoces et que pluſieurs cauſes reſtopent / eſquelles on ne pouoit mettre fin par fa coulpe des aduocatʒ. cat aup aduocatz qui par les noꝛmane ſont appelleʒ cou/ ſtumiers g qui attendent gain es pꝛoces / cete diſtance et difatoire eſpace eſioit mouſ⸗ proffirabie-Joour rapſon dequop fe ror flops erigea leſchiquier en patlement / ad ce QUE ge cor non par interuaffes et annuetfes aſſiſes / aincoys continueffement p fuſſent les cauſes 7} | Cm traitees ef iugees · A ceſte cauſe ad ce parlement ff eſtablit quatre iuges que lon dit pꝛe * A ſidens et-ppVé,conſeiffers.Ouftre cecp ife añionſta chancefferte ét ſeek Ropaf ¶ Les lemet drouẽ pꝛeſidens furent / Jehan hebert / haillif de coutances / Anthopne Goper abbe du mona⸗ ſtere ſainct Ourn/ Ehiiſtoffle de Carmonne / Robert calenge · Ilz commencetent 

x 
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A ſeoit en ce parlement le pꝛemier our de Octobꝛe· Lan de grace chil quatre cẽs quafre 

a natiuite vingtz et diyneuf · Auquel an le quatoꝛſieſme iour de ce moys fa rophe onne enfanta 

de madame vne ficle nommee Claude · Et le pont neuf a Paris lanquattre vingtz et deuy apꝛes
 

Claude fife quil auoit eſte batx / auecques toutes fes maiſons qui eſtoient ediffiees deſſ
us en treſ 

du rop love, beff: oꝛdꝛe a ſun et a lautte coſte dune meſme foꝛme et haulteur au nombre de ſoixante⸗ 

pfi-a preſent vng heure deuant midy enuiron nonne treſbucha tout dedans ſ
a riuiere de Seine-Le 

ropne de frà quel dommaige 9 peine ineſtimabfe publiopt ſa commune renommee de fou
s eſtre où 

Cé | uenu ef eſcheu pat fa negligence des Pꝛeuoſtz et Eſcheuins de ſa ville. Car combien 

quilʒ receuſſent tous fes ans huit cens fiures du reuenu du pont:touteſuoxes tro
p peu 

Za ruine du ehempfopent a la reparat iondicellur / appliquans le reſidu a leur pꝛofit cheſmes lay 

põt de paris pꝛecedent lee mai fires des Meuures g eulx annuncerent 
que les pieux de bors deſſus 

x ſeſquelseſiopéfepont apure eſtoient vſeʒ de Vieiffeſſe/patquok beſoing eſtoit oſter les 

vielz et x mettte des neufʒ Le que faire delayerent / iuſques où ce que la 
rukne ig en 

bꝛiefʒ iours apparente / omm⸗ plus ny eut aulcune eſperance de fe reſtablir vi
nt vng 

charpentier Vers ehan Popiffonlieutenant crim inel/ auquel conſtamment afferma 

que fe pont tomberoit auant quil fuſt le midr de ce four. Pour raiſon dequof lec
har⸗ 

pentier mie en garde incontinent Hint Papiffoy en la court dé parlement. Et pour
ce 

que il venoit plus toſt que il nauoit de couſtume (car il eſtort enuiron ſept heures au 

mnatiy) Thibault Baillet ſecond preſident en icelle court penſant que le Sieutenant 

Eriminet venoit pour quelque choſe conſulter des priſonniers touchant 
ſon Office / 

finterroga quif vouloit · Ceſt(diſt Papitlon Vng aultre cas plus miſerable/ le pont 

geuef ſen Va maintenant tomber / ie le viens denoncer a ſa Court. Dilecques hoſtiue 

ment ſe tetourna Thibault vers fe ſenat / et eypoſa fes piteuſes nouuelles ·
 Tantoſt 

le lieutenant criminel par lordonnance de la court commanda que tous les habitans 

du pont vuidaſſent pꝛomptement enſemble deputa ſergens Roxaulx aup deup bouts 

dicefup pont pour empeſcher ef pꝛohiber que aulcun nb paſſaſt. Sicomme chaſcun 
ef 

frore de paout ſe haſtort dempoꝛter ſes meubles et vſtanſilles / ceulp quifutent 08 ce 

faire plus tardifʒ trebucherent auec fe pont Ceſte rupne moult griefue fut tant aux 

Hab itans comme a la choſe Publique des Pariſiens · Ees pꝛiueʒ de leurs moiſone/ 

ef qui eſtoient en neceſſite de pꝛendꝛe aultres domicilles a louaige faiſoient complain 

cte de ſeurs dommages intereſtz / et craignort cy que pour auoir receui ſi grant dom 

maige ſe engendꝛaſt au peuple fureur et mutinerie contre les gouuerneurs de la choſe 

publique · Dour aquor obuier la Court de Parlement haſtiuement commanda que 

acques piedefer pꝛeuoſt des matchans et les eſcheuins fuſſent appelleʒ et gardeʒ en 

pulſon au palays Koxal · Contreleſ⸗ queſs ne voulut pꝛononcer iugement / iuſques ad 

ce quelle euſt enquis loppinion du rok ſur fa preſente foꝛtune. Pꝛeanoncoient la tuvne 

pluſieurs grandes fendaſſes es maiſons / et larges ouuertures entre les moꝛtapyſes ef 

ioinctures des poultres ef aultres pieces de mertin. Auſſi le paue commenca a ſor ou 

uriret pouttant que les vieilʒ pieulx ne pouopent ſi peſant fardeau ſouſtenir/ pꝛemie 

ment tout le paue / puis apres toutes ſes maiſons des deuy coſteʒ ſe vindꝛent afronter 

et rencontrer au meillieu du pont /ſi que par hoꝛrible ſoy trebucherent. Lore ſi grande 

nuee de pouldꝛe obſcurit Laer que ceulx qui veoient riens ne pouoient regarder. 

Ee cours de ſeine arreſte fut / recoufa conifremont comme ſe elle fuſt tombee denhault 

et par planches ou liſſes de boys euſt eſte ſon dꝛoptcours empeſche. Car quelques fils 

fes ce pendant que effes lauorent les dꝛappeaulx vers Glatigny vng peu pſus hault 



Du rok Eors douʒieſme. fueillet ccyxpii. 
que le pont par le retorn rebondi ſſement du fleuue fut lune rauie noree lautre reſiſta 
contre leaue nagea et eſchappa / vng enfãt lpe au berceau eſtant au meillien dela grãt —4 zaue deliure fue de geril par aucuns baſteliers qué acoururent aucques leurs nacek; | les · Vng poꝛtefeʒ comme en fune des maiſons euſt pains defouuit deſſus ſes crorhetz | if vng feſſeau de fleches + matelas pour dillec les fran ſpoꝛter / il auoit le feſſeau charge | | deſſus ſes eſpaulles / trebucha dedans le fleuue de nuiffe plage offence foꝛs ſeulemẽt de petite eſcoꝛchure deſſus ſa peau/par lapde des nautonniers fut deliure Vng aufere a⸗ 1 perceuant fa demoſitiondu paue haſtiuement monta a la feneſtre de derrierẽ ſa maiſõ | | et comme il fut eypert de nager ſe getta en fa riuiere et eſchappa ſans aucun mokÆy | | | ce tãt ſoubdain accident les vngʒ ſe ſaufuerent / a fes aufres non pas en grant nombne. . | | bꝛiſeʒ par celle ruyne perirent. ¶ La longueur de ce pont eſtoit de ſoipanten dippas à: … | | uec quatre piedz / et lageur dediphupé pas, Hl eſtoit ſouſte nu ſefo) fa largeur dela ré; #4 lögueur M uiere/ de dixſept oꝛdꝛes de pieux Dont chaſcune ordꝛe ou rengee confenoittrête pieug latgeur du 
chaſcun pfeu comme il fut de peu plus dung pie de groſſeur/ auffi eſtoit itlog de qua bont fôêu à | tante piedz· Ceulx qué deſſus ce pont cheminopené pource que dune part nb daulire paris. [| 
ne ANE feu ven curdobent marcher a ferre ferme/ repatter bne enfopre. car J grande multitude de gens de meſtier marchandiſes / marceries et vatietes bauoit/ eſ 
toit auſſi la ſtructure des maiſons ſi belle et ſi egalle/que entre les ouuraiges public⸗ | | ques du ropahlme de france pouoit cil ediffice ſans iniure eſtre dict le plus excellent 
¶ Entrecelle publicque calamite dee pariſiens/ le ror ſeiournãt a millan apliquoit ſoncouraige a mettre en oꝛdꝛe la choiſe publicq̃ des minannaps aulttement diéshasiw …. IM tans de gaulle ciſalpine Et comme if fuſſẽt de tailles tributʒ trop duremẽt foulez |. lops ſfoꝛce/il les alleigea de beaucoup et diminua fes faites cat de ſixcẽs et Hhupt mit | le/ſip cens quatre vingtʒ ſix liures fournops/4 ſfoꝛce exigoit des millannoys pour 1 les tailles et tributʒ annuelz/le ror content ſeullement receuont ſiycens vingtz deuſp | mille cing eésliuresfournobs/ eſtablit garniſon es ſien plus deffenſables Et côme | | tant a Hehan iaq̃s la pꝛincipalle gouuernãce de la duche/fup commãda habiter ey lſßß J— ſor palays de miffay-A-quééin feſcoſſope bailla la capitainerie de la Roquette / et J lux attribua deux cens pietons francopes et autant deſcoſſois. Ea garde du grant cha | | ſteau bailla au ſeigneur de ſtepy auec garnpſoy de quatre cẽs hommes de guerre fran | | cors de legere armeure hil inſtitua Rauaſtincapitaine de genes/ bues dallegre capitai 
hé de Sauone. Au palars de fa ville de gennes eſtable fut Hehan de ſainct Symon et 
— admiral du rop au chaſteffet-Au regard des chaſteaulx et plus nobles biffee 
qui ſont ſur la mer liguſtiquẽ vers etrarie / lerop miſt gatniſon de Firancopeetſueſ; ſes · Par ainſi les choſes en ceſte facon oꝛdonnees et appaiſees en ptafie/ferop retour . 
na en france au mors de decembpe-0.AÀ trops en champaigne eſtopent Gurlaumet Charles ducs de ſJuffp et de Geldꝛes attandans ka Hennedu Rok enfre leſquels. 

uoit dique altercation touchant ſeurs armopries-car fe duc de fufkfe eſtoit coutrouce 
que charles ſoy vopſin duc vſurpoit les meſmes armes quil poꝛtoit deſaiſſant celles 
de ſes pꝛedeceſſeurs enſemble de ce quil ſe no mmoit ducdefuffo/dôf ikn⸗ ſe vouloit de 
ſiſter combien ÿ de ginſi ne faire euſt eſte pluſieurs fops admonneſte. Parquoy croiſs. . : 
ſant entre eulx lindignation pourtant que lung ne Houloit a lautre obtemperer/ com / 

Mmencga la choſe eſtre gar armes debatues / ſi q¶ moult aigrement fut fait cõbat de guer À 
re guertorable en feffe maniere à fe duc de iulſy pꝛint laville de grchfes/g charles apar 1 
tenant treſfoꝛte place aſſiſe en vne plaine & lieu campeſtre· — apꝛes plu⸗ | | 

/ Ls | 

F 



Du rob Cors douzʒieſme · Aiure vnʒieſme · 

ſieurs debatz ſeſtoient enſemblement accoꝛdeʒ
 quilʒ ſe rapoꝛtorent au rok de tout leut 

differat ſa ffin que ce quil en decideroit fut deciſif d
e tout le pꝛoces A ceſte cauſe ſe trãſ 

poiterent les ducs a ofcans où apres fa cauſe 
diligemmẽt enquiſe traictee et ventillee 

pꝛononca le Rok que Charles deGelôtee ſ
e abſtiendꝛoit de plus porter larmoprie du 

duc de Yulle/ et dautte part que cil duc de iul
le renñoft a Charles fa ville de archles 

encoues Vſant de lideralite roralle donna au duc de
 iuffe quatte miſte eſcuʒ do / et lur 

conſtitua penſion par chaſcun an · Ce duc deiuffe ſurnorent pluſieurs hommes no⸗ 

bles de moult grande reputat ion / ceſtaſſauoit phel
ippe de vernebergh / Gurllẽ de val 

dech contes / Gurllaume de Reuembergh no
ble baron / le ſeigneur iehannagel chanob 

ne de legliſe du monſtier/ ef pꝛeuoſt de ſainct 
— Crato de miféfficlt 

cheualier doꝛe cha!) palant de vedendetgh / l
e ſeigueut robert pletenbergh Geoffrar 

hanſſelet noble ioiquenceſ/quefe ror retint au nombꝛe de ſes domeſtiques / Et 
a tous 

ſeur preſenta quelque don ou aſſigna annuelle pe
nſion · ¶ A ſpance doncques et amp⸗ 

fpeainſé acquiſe entre les ducs chemina ſeroga loc
hes / charles de gheldꝛes à moulins 

et le duc de —* etranſpoꝛta a paris · Ou apres que par honneur iffuf entre et aſſis 

enla court de parlement⸗ Hehan cohardr pꝛeſ
ident donna ſentence confre fe pꝛeuoſt des 

marchans et eſcheuins de paris dont ck deſſus auonsfait me
nſioy- Car ſelon ce que 

chaſcun auoit eſte negligẽt en ſaminiſtration +
 — de ſon office pugny fut muf 

cre par pecune/ceufy fous priues depoſez de loffice en tel facõ aͤlʒ recompenſeroient 

foute fa perte et le dommaige que auopent ſo
uffert les habitans du pont / eſtimation 

ꝛeallablement IE furent auſſi pugnfs toue
fes autres qui aucuns ans parauant 

quopent eſte eſcheuins poute⸗ quilznauopent pourueu & donne remede a c
elle ruynepar 

ſi long temps IN ant /fe-pioiour defanufet-La
y de grace-H-çccc pelo 

a] ſt ce q̃ du femps de douʒe censans df eſpluche au grant
 monceau des faitz 

Fc acftes des francors eſcrip et teduvct bꝛiefuement
 en ce pꝛeſent petit lfures 

Ieeſele gracieux liſeur a qui ces choſes conuiendꝛont / ſi non / ne meſor
e des 

D agrans labeurs de gaguin enuers 
la choſe publique 

ip 

Ct faict la fin Gaguyn de ſact onique · 

omme deuot de vertu le ſentier (s) 

Qui faëie fut pere de rethoꝛique 
Amp de dieuſaincé parfait g entier 

¶ Se aulcun veult ſon liure viſiter C) 

Mecreigne fa quil ait fable ou menſonge⸗ 

Tar il verra à quor ſop vſiter GM) 

Fe prince doit quen pecheʒ ne ſe plonge 

¶ Compꝛrins va lacteur(ce neſt pas, ſonge) 

ons +mafins en langaige francors 
US 

Leg faictz auſſi tant que lettre ſalonge GX 

Des puinces fous ef nobles Roks francors· 

¶ Senſurt ce que les autres ont tecitt de la bataiis 

de Gupnegathe · til / 

8— 



Duroer Lope douzfeſine, Aueiget ccpppe Durce q̃ iaxpꝛomis mettre enfumnerea einidence ce q les autres ont eſ⸗ EN | cript de la Gataité qué faicte fut a Therouenne/ſa choſe eſt telle que ſenſurt. aximilian duc de autriche auecques ſee hommes doree à ] 5 [rant nombre de pietons flagmans Pour venir au denãt de larmee des 

gpe ilz ſe mettorent enfurte / les contes de Romont et de naſauſe en leut donnant treſ⸗ 
les capitaines auecques les plus nobles hommes darmes. Eore⸗ ſuruint Phelippe deſ querdes lieutenant du rob e) ceſte Gataiffeequippe dune groſſe armee de Hommes dar Meget de hurt mie pitons francs archiers/qui par trops fops ruñement aſſaiant, larmee de mapifiay ne fa peut rompꝛe ne ſeparer mobennantſquefes Flag ans treſ⸗ uaillamment ſe deſſendorent/ et par handerolles coutorent non ſans focciſion ee pers fe des Francops/Les francs archiers eſtopent à part arriere des aultres ch deuy bans Fes au nombꝛe de hupt mille ou enuiron / leſquelz en partie griefuement éſtopent per⸗ ſécutez des machines ef attidertes de mapirnifiay/ eypartieauſſiſe pplfquogeht a buore et pillaige/ ſaichans quefes rãparcs/ tentes/et municions ou eſtoit le bugaige Des Fagmans auor ent eſte ptins des Fra ncore / parquop cupôané ſite Diétenrs et. courans qu piffage/ſurptins futent enclos par fes deſſuſdictʒ contes deromont ef de. Laſault qui les occirent comme oùuapiftes où moutons'a Gurnegathe / Parquo de Puis le commencement de ceſte Gacaifie iuſques alſa fin/comme lon trouue en memot te/deſirez furent des francopez Bourgupanone.-pifit-miffe hom mes enfreleſäls mou: tite ieſhattiifde beauuorſin g fe Biconte de rouen / a ne ſcetondequef côftep eux plus: DT m urtre ou des francops ou des boutguygnons Touteſuores enñfron ſepf cs. bourguygnons tomberent Hi fʒ es mains + lyens des francops/ entte leſquelʒ fut non pas le roy de pofonpecomme aucuns ont diOQaincots fe ſeigne: de polen freſnobfe che Uafier pſſu de Haufe fteu du pape dautriche/ mais pource quela bataille fut doubten⸗ ſe es bons arbitres attribuet fa Bictoire des hommes darmes aupfrâcoes zx des pie, tons aup Gourgupanons. TE 

CAÿ5iéion enlbilef des choſes vertueuſement faictes au ropaulme de — frâcepſetreſcreftien ropLoke douʒieſme depuis fe deces de frere robert agupn aucteur de celiure. TT EE PE ATF VDſqucece a eſcripé frere Robert adauifbh/fequeféſe la diuine diſpoſition fe FS nous euſt garde)neuſt teu fes eycellentes victoires nobles triumphes + treſ Egloꝛieuß faictʒ du treſchꝛeſtien acreſputſſont Lobe-plf,de ce nom Rob'de fcance neuſt auſſi teu pac quete puiſſance il —— IT / 
le 



Du ror Fovedousfeſme eEiure vnʒieſme. 

ſes lyens · Lors ſfoꝛce vᷣſurparteur de fa duche de millan / et comment par layde des ve 

niſſiens il punt ſonftere le carôinal deſcaigne lequel il eut ſoubz fa condurcte 
de [a ſei 

gneurie et comment par ſa clemencen benignite le miſt en ſa liberte n euſt auſſi oublie 

a eſcripꝛe en combien grande et excellẽte Vertu il pꝛint ſubiugua / eypugna & receut na 

ples de rechef / deſtruvſit et confondit les turcz · pareillement pat combien grande tra⸗ 

hiſon des hommes furent contrainctz fes francors vurder de naples ſi que facilemẽt 

eſtoupperent fa bouche decelur / q à ſa fiction poetique a inſcript triumphe de leypul⸗ 

ſion des francors / et ſe llomme fecongnops certes bien toff pour ſa temerite pugnr ſe: 

ra par fauſte Andꝛelin poete du Ror/ mais neuſt auſſi ſoubz ſilence poſſe en qu
el fe⸗ 

ſtopement reſplendiſſement /faueur g teſmoignages de vꝛaye amprtie if ambiaſſa phe 

lippe atcheduc Dautriche quant il reuenoit des eſpaignes. Jf neuſt auſſi obmis a d
é, 

reef alouer / en quelle deuot ion charite pompe et nobleffe de ſang Roral par ſong
 oꝛdꝛe 

epcellentement oꝛdonne ce treſgloꝛieux roy lors douʒieſme fiſt tranſpoꝛter de blays a 

Paris les os et reliques de ſon feu pere Ehatles que dieu abſoulle / en ſon viuant 
duc 

donfeane/et comment au fainct temps de quareſme Lay de grace. ch · d V.les commã⸗ 

da coffoquer au ſepulcre de ſes pꝛedeceſſeurs qui en triumphant appareil eſt au i
our⸗ 

dhur Ven en legliſe des cefeſtine/affin que ſe taiſe ce treſuain croniqueur qui en ſon l
i 

ure intitule le ſupplement des croniques / na eu crainte nf honte ſi doußteuſement et 

menſongerement affermer que cil duc de tant louable Vie et homme iuſte pour ſes de⸗ 

merites auoit eſte occis a Paris. Signifiant que ſonne ſe doit beaucoup eſmerueiller 

ſe des choſes anciennes les hyſtoꝛiens ont dit pluſieurs menſonges / attendu que ls 

choſes peſenfes qui encoꝛes ſont ſoubʒ fes peuly à fa memoire des viuans renuerſee
s 

ſont par ſi manifeſtes menſonges · Mais affin que face fin Gagurn neuſt auſſi ou⸗ 

olie en ſonoeuure les A ef freſheureuſes nopces celebꝛees de ſa grunde pꝛuden 

ce du tor et de tout le roraulme M diſpoſition diuine par treſuenerable hom⸗ 

me Geoꝛge damborſe cardinal et legat en france entre Francors de dalors treſnoble 

duc heritier du roraulme / et treſilluſtre dame C laude fille du roy dõt cp deſſus auons 

faict menſion. Mais pource que de ſi haultes matieres comme diſoit Saluſte decar⸗ 

thaige/ mieutp vault ſor taire / que de frop pen ou froidemẽt parfer ie ne dy plus mot 

attendu pꝛincipallement que les liures / heſtoires ef inſtructions du treſeloquent et ſa 

ge aucteut Paul Emilius que chaſcun iout il eſt eſcript / demeurent en lumiete ſans 

iamais mouriii. ia — 

¶¶¶Rpiſtre ſuaſoire du tranſlateur. 

¶ Vous quivoulez ce pꝛeſent liure lire 
Ne mainteneʒ voſtre courage en yrte ri OE BN AOU OIT 

Huſques a hayne ou rencune de cueut LION EN SHOR 

Tontre celuy qui en eſt tranſlateur 
Oncques ne fut homme ſi biẽ parfait J— 
Loing de meffait de crime nul infecet TE 
Gn qui ne ſoit quelque Vice petit ; 4H + 
Doncques ne quiere devengãce appetit 
Endurant ſoit / remette toute offẽce ni — — 
Lhomme cuidant qua luy nupre ie pẽſe NP 
Apꝛoche fat pꝛes la lettre latine ri D —— 



Diutrob Lops douʒieſme. fJueillet· ccxxpi. 
Comme ſuxuant le ſtille de platine fi if 
Haſtiuement non vulgaire francops, 4 En trop haſter on erre aucunefops | hi — | | Suxuez fe ſens apdez a fa lettre· ; 1 Notez le bien / fupeʒ le mal admettre fi ji | | 
A tant verreʒ le triumphe la gloire EE 
rdoine paix / pꝛocedant de victoire | 
Et les vertus que prince a Gien ſoignet TT NT | Acquerir doit pour au monde regner · 1 

¶ Aoddition de Pierre deſrep ſimple oꝛateur de Troyes ey champagne / 
ſur les Croniques du hõ reuerẽd pere et ſciẽtifique heſtoꝛiogtaphe maiſtre 
Robert Gagurn /pour lamplification du treſchrꝛeftie et treſuictoꝛrieux rop 
Lobe douzieſme de ce nom/ iuſques en lan mil cinq cens et. iiii.Auecques 

le deuot treſpas et triumphãte ſepulture de feue treſhaulte TE |! 
. ceſſe-Ha dame Anne ropne de France/et ducheſſe de Setaïgne/pceffe viuz . 
te ſa treſnoble femme et compaigne que dieu abſoulle ee mette en paradis 

— — —6 

D 
IE 

BP is ; 
9 ——— |, vr) [Des que fap leu ef reuolue es fueilletʒ pꝛecedens de la cronique du treſrenom J 

| 
| 
| 

me hyſtoriographe et reuerend pere en dieu Maiſtre Robert Gaguyn miniſtte 
ggeneral de loꝛdꝛe de (a ſaincte Triniie de paradis / et aulcunes aultres petites 
ad di ons ſur fes croniques du treſcreſtien ror de france Loys douʒieſme de ce nom⸗ M 
Hepierre deſrep bon francops de Ttopes eh champaigne ab aulcunement defibere eſ⸗ M cripꝛe en bꝛief aulcune choſe des geſtes et vertueux faictʒ de icellup treſexcellent Ror/ | | Pteſuppoſant que Paule Æmifiue moderne oꝛtodope ef ſcientifique ptite | 
Ee dope mieulp ef plus amplement declarer dedans ſa Cronique/ en faquefke if ſolli⸗ 
Ate chaſcun iour a eſcripꝛe et labourieuſement rediger fe parfaict comble et entier ef⸗ 
ect dycelle treſnoble Ctonique · CD: conſiñerons doncques eh quef triumphe gloi⸗ 
reef honneur / ce treſcreſtien roy Eors. xii · de ce nom a p pluſieurs fope + en ſa popꝛe 
perſonne vaincu / dompte ef captiue ſes ennemys Ear ainſi comme naguaites adeſ⸗ 
cri 

0 
la le pꝛecedent Heftorique depuis fe Gon ſeigneur Gagurn Hcellup triumphant 

Roxa en perſonne victoꝛieuſement conquis et recouure ſoy pate ef duche de chillan J qui luy appattenoit en pꝛopꝛe heritaige. Et pour ceſte pꝛemiere fope dechaſſa et meiſt | | 
en furte le ſeigneur Eudouic ſforce / au parauant Bſurpateur de pcefre duehe ¶ Et | | 
Vng peu apꝛes · Lan mil cinq cens fut concede ef celebꝛe le general pardon hubilmẽ en la Eandu gene cite de Romme au temps du pape Alexandꝛe ſipieſme · Auquel pardon furent et pe⸗ raf pdõ iubi regrinerent pluſieurs perſonnes homnies et femmes de diuerſes contrees ef nations · le gromme Mais en ceſte meſme annee au mops de Hanuier fe ſeigneur ludouic par aulcune tra⸗ À hyſon repꝛint fa ville de chillan / etifurent reuoltees a luy aulcunes villes de KLombar⸗ | | dre et dycelle duche. Au mopey de quop et pour la commotion des Combars/ hiltan | | noke/pluſ leurs deuotz pelerins feurent peris ef deſtrouſſez eſtans À doncques ſur fe 1  Chemih) pour aller audict tubiſte . ar fes francoro eſtans pour fos ee chaſteaulx dn J dict millan et autres dilles tindꝛent touſiours Gon pour le rox / ce quilʒ feirent moult |] - | Piii. ME 



Du ror Cors douʒieſme || Eiure vnzieſme · 

vaitlamment · Parquoy conſequemment fut faicte bõne iuſtice de aulcuns lombars 
et Citadins qui auopent pilleʒ g pꝛins les biens diceuſx pelerins / qui alloxent au⸗ 
dict Jubitle. Parquox le conte Galiace Et ſa femme vindꝛent en ce temps iuſquesen 

Eentree ð ſa France par deuers le Ror · ¶ Et en ce meſmes any le vendꝛedy dixneufuieſme four 
de Mars la treſchꝛeſtienne anne rorne de France et ducheſſe de Bꝛetaigne feiſt ſon en⸗ 
tree/pour fa ſeconde fops/ a Fon ſur feroſne la ou elle fut moult ſolennellement re⸗ 
ceue et en grant triumphe et honneur · Et enuiton huxt iours apꝛes furent audict lyã 
amenez au Ror aulcuns priſonniers leſquelʒ auopent fait et perpetre aulcune faul⸗ 
ée contte leur ſerment · ¶ Le ieudy deuant paſques floꝛies en lay deſſuſdiet les Fron⸗ 

cops feirent ſi bon ef vaillant debuoir par puiſſance darmes que le ſeigneur Luÿo! | 
uic fut contrainct de pꝛendꝛe la fupte et diligemment aller à Nouarre auecques cent 
cheuauly habandonnant ſoy armee et artillerie/la ou il fut finablement pꝛins et ſai⸗ 
ſe perdant tous biens et ſeigneuries / et tellement quil fut admene pꝛiſonnier en fran 

fa pꝛinſe du celaou ifa fine ſes foure-A ſcanius cardinal frere dycellux ludouic ſfoꝛtia fut pareil 
cardinal af/ lement pꝛins tenu priſonnier luf eſtant en furte. Et depuis par fes veniſſiẽs ſut de 
canie. liure au ror lops douʒieſme dece nom / Lequel auſſi victorieuſement conquiſt et, re⸗ 

couurta encores derechef ſa ville et duche de Millan · Ce pape pie troyſieſme de ce nom 
Tuſcan et natif de Senes la vieille fut eſſeu en conclaue apres Alexandꝛe ſixieſme 
ſẽ eſtoit homme de bonne induſtrie ef bien apꝛins en diuer ſes lettres Touteffors a le 
emple du pape ale yandꝛe il commencoit de conſpirer contre les francoys comme in⸗ 
igne et malcontẽt de les veoir ainſi glorieuſement regner es rtalles et en Lombarôie 
Pourquoꝛ il eſperoit leur faire dommaige cs iours aduenir · Mais dieu le tout guiſ⸗ 
ſant ſeigneur( qui a touſiours pꝛeſerue le lys fa noble couronne / et les treſchiſtiens 

t du ts de France de toute aduer ſite) permiſt quil ne regna pas longuement. Car if 
Ea mou Du ourut ef treſpaſſa le vingtſept leſme four de ſoy pontificat / Quil anoit eſte ſacre 
TN pape-Deuant bceffub pape Pie / vng nomme {joſeph indien vint à Romme au pa 
ece NO, Alexandꝛe / et fupreciéa fes choſes Chꝛeſtiennes de pꝛeſtre fehay ef des egliſes 0 / 

rientaffes en fa derniere inde/ eſtre aſſeʒ ſemblables aup noſtres de la ſaincte Egliſe 
Rommaine · ¶ Phelippe archeduc de Auſtriche et pince de Caſtille feiſt et traicta 
païw ef bonne amptie auecques le treſchꝛeſtien Rob Loks douzieſme de ce nom · En 
feffe maniere quifs eurent bon accoꝛd enſemble. En ceſte paix ainſi accoꝛdee / le pꝛe⸗ 
nomme phelippe delibera de ſor tirer iuſques en Eſpaigne pour Viſiter iceffue pape 
ef ceulx de ſon affinite · ¶ Apꝛes que fe pape Pie tropſieſme de ce nom ſut moꝛt et de 
cede · Ee ſiege de Romme par aulcun different vacca par leſpace de quatoꝛʒe iours · 

Et puis fut eſſeu Pape Julius deuxieſme de ce nom /lequel eſtoit de la nation Liz 
gurge de Sauone en faterre de arnes / il fut auſſi par auant dict g appelle quliean⸗/ 

ur eſtant Cardinal de Hoſtie / et dit de ſainct pierre ad vincula. Il auoit aultreffors 
eſte legat au roraulme de france / viuant le Pape Sipte quatrieſme de ce nom ſon on 
cle · Et au temps de feu treſcreſtien Ror Lopes vnʒieſme qui a la requeſte dudict Kes 
gat deliura de ſes puſons. chaiſtre Fehan Balue cardinal de Angiers / Lequel auoit 
ainſi eſte detenu pꝛiſonnier / pour aulcin criſme de leʒe mageſte. Mais il feuſt rappel⸗ 
ſee) Romme et reabilite a ſa Dignite · Artus filz du Ror de Angleterre Hentr 
ſeptieſme de ce nom eſpouſa et pꝛint a femme / Dame marguerite fille du Rop de 
arragon Phelippe pꝛince de Caſtille ef archeduc de auſtriche eſtoit enuiron ce temps 
auecques ſa femme et leurs familles en vne nauire pour voulloir aller en Eſpaigne 

ropne a ſoy 



Du tor Lors douʒieſme fFueilfet éépppih 
eurent le vent a eulx contraire qui les chaſſa en angletette fa où ils receutent aulcuns —4 grans dons da Kor · Puis furent couttoiſement remie x adꝛeſſes auôit paps deſpai FotcheFue || ane, La. ou depuis monurutz treſpaſſa icefuf noble pꝛince.·Et auſſi enuiron cé femps en eſpoig — 
chil cing cens et cinq et mil cinq cens et ſix Sophie rox des perſee/et fe tutcq eurent fg ou itnon grande guerre et diſcoꝛd lung contre lautre en Aſie/la où pluſieurs turcqs furent of rut cis et ſupedites du pꝛedict Sophie. ¶ Et ence temps ainſi comme on dit apparuréé pluſieurs comettes /et aultres pluſieurs choſes qui nuiron cefempe et depuis ont e⸗ xa prinſe et ſte demonſttees et aduenus en diuers pays / leſquelles fe delaiſſeraß pour retourner en écohuron 5 ma matiere et auy faictʒ dee nobles francoys· ¶ fineſt pas à taire et celer comment ede idpneté enuiron lan mil cing cens ef ſept fe éreſchzeftien/Victontieup Rok de France lops dou⸗ 
Zieſme remiſt a fp les faneuops/qui vng peu par auant ſe eſtoient pour ceſte fope re 
belleʒ et par trahiſon regett eʒ fes nobles francors de leut ville/ mais en fin furent ſur montes par les treſnobles + vertueux faictz dicellux rob ſops/qui en pen de tempe fes 
ſubmiſt et reduict entierement deſſoubs ſa puiſſance et ed ict Paule de nouie taincéu  Trerquelesignneuors auoient faice . cree pour duc au pape de iapnes furãt de ce con flict par mer fut pins de vne naue gatficaine/ et âpres ramene a iaynes / fa ou if fut decapite. Oꝛconſiderons doncques en apꝛes cõment par la benignite dicelluy vailtãt fl. blogs / feu treſreuerend pere en dien George de ambopſe legat eh france / auecques le reuerend eueſque de partie / le pꝛeſident ofinier t autres ont eſte ſouuenteffoys tranſ mis et enuopes en pluſieurs lieux ef deuere pluſieurs princes pour éraicter de paip ec  COncoxÜe comune bonpꝛince pacifique. Ei meſmement du traicte faict au feu decam , . 7] Regardons auſſi parauant comment par proueſſe ec vaillance ifenuopa grunde Le Rok muſtitude de genſdarmes iuſquesey ſon ropaulime et pape de naples qué je eſiopé ré; L oxs· pii⸗ uolte/ dont tantoſt et en bꝛief temps fut mis et reduict deſſoubʒ ſa puiſſace · Et puis fiſt recou⸗ | | 
fieüeric vint en france qui auoit tenu feôit Naples: Et bꝛief fiſt tellemẽt cetreſnoBfe utet nuples/ | Rok Lops douʒieſme que ſop Hopant pꝛoſperer ey fous ſes affaires traicta ſoy pen ; 11 pleet ſes ſubgects jt ampabtement quil fut notoirement dit ef appelle le pere du peu / ple. ceffue freſciheſtieny Rok apmant drayement dieu et legliſe fiſt et pꝛocura en tel⸗ 1 lemaniere quela Vie de Boulongne la graſſe fut reſtituee au pape Hulius / pour le; Boulõgne quel en fut dechaſſe et gette hoꝛs vng appelle hehan BSentinole · Eſt il pas auſſi a re/ reſtituee au citet et manifeſter pour vng faict digne de mémoire romment fe treſpꝛeun ef trium / pape Juli? Phant crob Lops douʒieſme pour ſuf et fe Bien de legliſe fiſt en perſonne auecques plu ſieurs ſes vaidans capitaines et gen {armes bne mouli grande guette et bataidea lencontre des Veniſſiens et toute leur puiſſance la ou par pꝛoueſſe et faicts darmes if Obfint Vnefriumphantez glorieuſe bictoire a ſencontre deuly En telle maniere quilʒ 

furent deſconfitz chaſſes et mis en furte et pluſieurs occis céfuce if beufauſſi plu⸗ ſieurs piſonniere entte leſquefs fut piins ec tenu meſſire Sarthofome de Aſuiane Bi duc de tout loſt et epcercitedicenfv veniſſiens. ff fut pꝛemierement mene a mifay/e hrinſe de puis apꝛes gu roraulme de fcance la ou ifa eſte detenu par autcun⸗ eſpace de tẽps · Et IE, barz tantoſt apꝛes furent rendues ſoubʒ fa puiſſance et dition du pꝛenomme rop de france one de | | les villes · Ceſtaſſauoit de Bꝛeſſe / BSergame/ Creme / Cremonne / et ſée aultres Vif Aluiane⸗ fes qui de dopé fup appartenopent / a cauſe de ſa duche ef pops de chilan. Le pape Huſius deuʒieſme recouura pareillement a layde dicellux Rop de france ſes villes de legliſe. Ceſt aſſauoit Seruie/ Rauenne / Imole/Fauence / Foꝛeline/et fes aulttes ter 

Pfff 



Du rob ors douzieſme · Eiure vnʒieſme· 

res de legliſe que tenopent les Veniſſiens cMayximilian le ror des Rommains recou⸗ 

ura auffi adoncques ſes villes de Veronne / Patauie/Teruiſe/ et aultres lieux ſem⸗ 

les villes du blablement detenuz et vᷣſurpez par les Veniſſiens ˖ ¶ Ee Rok Deſpaigne receut pa⸗ 

raor des rom reiffement ſes villes que detenoient iceulx Beniſſiens Beronduſe / Tarente / et qul⸗ 

mains tres lieux ſemblablement. Et bꝛief icelluy Roy a faict merueilles et triumphe en ſta 

lie/et ſi cuſt encoꝛes plus faict ſe neuſt eſte p ſa benignite / et quil craignoyt touſigurs 

es bõs ſer de trop reſpandꝛe ſang humain · Et ainſi doncques appert notamment que le treſchꝛe 

uices du ror ſtien Ror Cors douʒieſme ſe eſt luy meſmes expoſe en propꝛe perſonne pour donnet 

lops gu pa! ſecours et ayde a noſtre ſainct Pere le Pape en toutes choſes raiſonnables · Comme 

pe iulius vꝛar piller de Eegliſe ardant chaſcun par charite · Hl auort faict pluſieurs aultres 

bons ſeruices et courtopſies a icellux pepe Julius comme de lux mettre en ſes mains 

fa dicte cote de Boulongne ef eypulſer ehan Bentinole / ainſi comme il eſt dit deſ⸗ 

ſus · Mais non obſtant icelles choſes et pluſieurs aultres biens a ſup faictʒ · Icellur 

pape hulius deupieſme ſe reconcilia et pꝛint alliance auy Veniſſiens / mettant ſon 

oſt et atmee auecques euly · Parqnor il print mutine ef chirandulle ſa quelle il reſti⸗ 

tua au ſeigneur NU de -Franciſques Picus qui diſoyt vainement eſtre ſeigneur di 

chirandulle cellux lieu· Et enuiron ces entrefaictes la ville et place de Mirandulle fut vaillam⸗ 

fut tendue ment pꝛinſe et recouuree des Nobles Francors / et auſſi fut deliuree fa ville
 de chuti⸗ 

auy Fran ; ne au Rok des Rommains. as ſe pape Julius deuxieſme en cuy dant par trop en⸗ 

coke ⁊ muti krepꝛendꝛe/perdit adõcques ſa cete de Boulongne ſa graſſe · Et ainſi qui faict ce quil 

ne au roy ðs doibt il trouue touſiouts bon ſecours et lopauſx amys · Mais a celluy qui rompt ſa 

rommaine for de dꝛort on ſue faict fe pareil. Auopent if pas veu icelluy treſchꝛeſtien Rop que 

ceuly de la ville Japnes ſup auoient auſſi moult grandemẽt faillx de pꝛomeſſe Pat 

quor lux meſmes en pꝛopꝛe perſonne y retourna comm⸗ vaillant et vertueup pꝛince 

pour fa recouuret/ce qͥl fiſt mats apꝛes toute triumphante victoire p ſuf obtenue deſ 

ſue euly if leur pardonna et remiſt benignemẽt leur offenſe comme bon rop et coꝛdial
 

hon appetant quelque vengeance / ne la perdition du peuple / qui fut a lux treſgrande 

courtoiſie et liberalite · Et pareillement ſe reuolterent aulcunes dilles des italies ſub) 
gettees a la duche de iffay ce que le bon Kor ſuppoꝛta ſuramm ent iuſques en temps 

deu · Apꝛes doncques toutes ces choſes ef pluſieurs aultres vaillans faictʒ — 

Gaſton de mis par fe treſchieſtien Rok Loks eſtant a Caruas que aultres lieup · Le treſnoble 

foues duc ð prince Gaſton de Foues pour loꝛs Duc de Nemours ef Conte dudit Foues volun⸗ 

pemoure en tairement ef par fe bon plaiſir dicelluxr Ror Cors ſon oncle / ſe retira iuſques a chilan 

fombarâie etes pars de Lombardie et des talies / la ou il fut conſtitue à oꝛdonne lieutenant œe 

Fepapeg fe veral pour icellux pꝛenomme Rok ſon oncle/au temps du pape Julius auquel office 

ror d Atra⸗ deuement epcercifant hl fiſt pluſieurs nobles faictʒ de armes etde treſgrandes pꝛoueſ 

gonfaidiret ſes Entout fe pars tant que la memoire eſt ſeute · Et meſmement en la cite de Bou⸗ 
de ſeur fop fonane ſa graſſe la ou il fut tant craint / et redoubte que tous fees ennemie des Fran 

gurop  cobsſe feuerent incontinent / et fuyrent deuant [a face, l poſſeda icelle Cite pour le 

Ror a ſony boy plaiſir et commandement. Durant ces affaires de guerre, Le pꝛenom⸗ 

me pape hulius deuxieſme / et Ferrand fe Kor de Arragon auecques les eſpa ignotz 

deffailtirent de ſeurs pꝛomeſſes et for donnee au treſchꝛeſtien Rop Eoys a fencontre 

des veniſſiens quilʒ auecques eulx furẽt pour los reconcilies / et eut vng trop grãt 

diſcoꝛd tout par le deffault et grande Infidelite de aulcuns ſeigneurs ef poteſtas du 



Du rox Fobedousieſime. Fueillet ccyppp ! ? ; 
duche de Milan ou de FHombarñie / et par laduen des aultres des Itadles ad ce conſen⸗ 
fans et leurs donnans faueur Dont et pour quoy ſuruindꝛent pluſieurs accidens ef 
grans dommaiges a ceulx de ſtalec/ef pincipallement es villes de Bꝛeſſe / Verõne⸗ 
et auſſi Rauane / auec aultres pareillement. Treſreuerend pere en dieu george däbops 
ſe cardinal et legat en frãce et archeueſ4 de rouen hõme treſpꝛudet et de bon cojetfmou ; 
rut et treſpaſſa à Eron ſur fe roſne/ dont fut faict grand plaint et grand dueil Dieu . 
Lueïfke guoir merce de lame de lur Son coꝛps fut mig en vng beau ſercueul de plob / .. ; 
——— enſepulture a Rouen / qui eſtoit ſon ſeul benefice· ¶ Lon 
it et if meſt venu en memoire que aulcun temps par auant liſſe de Dane en Affri⸗ — 

que auott eſte pꝛinſe pat les eſpaignotz · Et de ceſte iſſe appellee Tette neufue furent Declaratts 
por aulcuns du pars de Poꝛmandre conduictʒt ameneʒ ſept hommes ſauſfuaiges au de ſept hom 
poꝛt de Rouen / enſemble leut nauite⸗ —— — et aulcunes armures / hz ſont T6 ſaulua 

 deaſſeznoirecouſeur / et ont aſſeʒ groſſes leffres en la bouche / et ſi poꝛtent autrunes 5 deſcen⸗ 
ſtigmates ou ſignes de cicafriceey la face · Et depuis loꝛeiue iuſques au meiffieu du dus au poxf 

menton ont bne noire et oſcute veine quifeurg deſcens par feure maſchoires · Feurs de Rouch 
crins ou cheueulx ſont noirs ef gros comme queue de cheual. Olʒ ne ont iamais bar⸗ 
bene commencement den auoir par foute leur Vie / et ſi ne ont pareillement aulcun 
poilen tout le coꝛps foꝛs leuts cheueuly et les ſoprciiz, Iſʒ poꝛtent ſur eulx vng baul⸗ 
Drier ceinct / au quel il x a vne petite bourſe qui eſt comme a couurir ſeurs membies 

honteup et ifs foꝛment leurs langaiges des leffres en parlant et ſi ne ont quelque reli⸗ 
ion ne maniere de Vince raiſonnablement Leur Nauire-eft comme vne eſcoiche de 
boes que vng homme pourroet facillement feuer a bne main deſſus ſee eſpaulleo. 
Vis ont pour leurs armeutes chaſcun vng arc tendu ef bende de coꝛdes de boraulx / 
ou denerfz de Beſtes · Ceurs traictz ou ſagettes ſont de cannes amanchees de pierres, 

ou aultrement de os de poiſſon. Leurs viundes ſont chairs roſties / et bopuent eaues 
tant ſeutlement. Ÿls ne ont aulcun vſaige de pain ne de vin ne de pecunes / Doꝛ / ou 
dargent · [Jf Vont et cheminent nudz par fa terre / ou ils ſont ſeullement veſtus de 
peaump de beſtes /c omme de Cerfʒ / Durs / Deauſp marins! et tous ſeurs jembfa ; Des nobles 
ble. Eeur region eſt paralelle plus ſoubz Occident du ſeptieſme climat / que la Gal⸗ faictz du 
licaine region deſſus occi dent. ¶ Pout doncques tetourner en fa Erom que ia coms toe lors· xit 
mencee toutes choſes premiſes eſt bien a noter que ſe treſchꝛeſtien Rok Loke douzieſ⸗ , 
mea en perſonne et de par lux faict pluſieurs victoires et nobles conqneſtes es pare Lee Frans: 
de Véofye etde Lombatäpe /dignes de cternefeſouenge, Æt auſſi paë aan ſeceſtope Ars [oubs. 1; 

monſtre pꝛeſt ée appareiũe de faire guerre et combatte aup Turege pout faccroij; [€ copifaine 
ſement et augmentation de noſtre ſaincte fox Catholique / et defegitſemificante. Kauaſtin 
Et meſmement au temps le ſeigneur JDhifippe de Kauaſtin fut faict capitaine des Contte les 
Mobics Francors de par fe dit Kor · Et auſſi quant iceuly Arancors mirent fe ſiege, kurcqs⸗ 
deuant la ville de Magdelam ſoubʒ fa confidence que les Veniſſiene feure debuoilent 
fournir et adminiſtrer des viures pour fes ſubſtantet ef entretenir en les bien papunt 
Mais ilʒ deffaillirent a ce faire au moren dequoy retourna en fFrance ledict ſei; 
gneur de Kauaſtin · Hais ſe les nobles Francors euſſent eſte añoncquee pourueus ef 

ſecourus de viures / ilz euſſent peu faciffement paſſer iuſques en Conſtantinoble / et 
en Serie et Hieruſalen pour tout redupre et conuertir a nofire ſaincte for Catholi⸗ 
que / et ſoubʒ le ſaulueur heſus chꝛiſt / qui euſt eſte vng grant merite pout toute la cre⸗ 

ſtiente. Et ainſi docques ont eſte faict deſſoubz icelnax Ror pluſieures nobles faictz 
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telriqueuy · Et meſmement enrecoum ant ce gue de droit lux appartenoit · Et ne diffe 

fâ'ey quèlque man lete / Sombien que ceulx qué lux auor ent iure et com pnomis entie 

té for leuſſent delaiſſe et frauduleuſement tompu ce quilʒ auopent pꝛomis ef iure > 

Et où ce moren fut commence de faire vng general concille de legliſe en fa cete de piſe 

Du general ſequel concille fut canoquiment requis et demande eſtre faict par Mapimiſioy em⸗ 
cõocille com / pereur eſleu/et pat Eors ror dee francobé/ce qui auſſi fue faicta demade par laduen 

mence a Pi eéconſentenént de aulcuns cardinaulx et aultres grans ſeigneurs de legliſe / en telle 

ſe demãde ef maniere quil fut pꝛemierement commente et celebꝛe a faire en ladicte cite de Piſe la 
requis eſtre ou aſſiſterent et furent appellezʒ pluſieurs treſreuerends Pꝛelatʒ / cardinauſx /Atche⸗ 

faict parlé; ueſques/ eueſques / et abbes / auecques grant nombꝛe de treſſcientifiques docteuts en 

pereut Ma theofogie/canoniſtes/K Pons oꝛateurs Et tant quil y eut beaucoup de lons poins de 

ximilian ef des et conclus en aulcunes ſeſſions dicelluy general concille · ais pour pluſieurs 

lé treſchꝛe / cauſes ſuruenantes / il fut conſeguamment tranſlate a chilan / g depuis encoꝛes a [ps 
ſtien Rop Eſquelʒ lieux furent auſſi pateillement faictes a conclues pluſieurs belles ſeſſionst 

Love, Et mortnancèe dicellup concille ¶ Ee pape hulius · ii · meu a guerre / et faictz belliiqux 

auſſi a lin⸗ pepara adoncques vng aultre nouuel oſt et excercite de gene de guerre pour Venir cõ⸗ 

ſtãce de plu / ére fee Flancors Mais ad ce fut bien obuie par le noble duc de Nemoure et Cont⸗ de 
ſieuts cardi Foues: Et enuitron ce temps pat linueſtigation dudit Hulius vindꝛẽt et deſcendirẽt 

naulyx + auf fes Supſſes iuſques es faulxboutgs de ilan et es confine dicelle tetre/et tant quilʒ 
tres reue/ gaſterent vng peu de paye en labſcence des nobles capitaines et cheſs des Francors / 
rẽds pᷣlatz mais en {a parfin furent vigoureuſe ment repulſes et dechaſſes de la dicte duche Les 

degliſe. habitans et citadins de Bꝛeſſe ſe reuolterent a lappetit et Voulente de aulcuns petſon 

nages et delaiſſerent fe partpdes Froncors / ef ſe retournerent eulx et leur cite a ſa ſei 

gneurie de Deniſe par eſtre loꝛrs mal aduertis / dont ilʒ ſoufftirent grant dommaige 

La reuolte ainſi quil ſera dit apꝛes . Et ſemblablement ſe reuolterent ceulx de bergame / Car ifs 

de ceuſp de ſe departirent et oſterent de lobeiſſance des francoys pout eulx tetourner aux —* 

Bieſſe aup ſiens. Mais non obſtant demourerent touſiouts fes chaſteaulx de Bꝛeſſe / Beronne ; 

veniſſiens · auftces villes en fa poſſeſſion et ioupſſance du Rop de France / ſelon fa bonne indu 

ſtrie des gouuerneuis et bons Capitaines eſtans pour le Ror · Car il fut touſiours 

bien ſetup durant le bon duc de Nemours / x aultres vaillans capitaines eſtans pour 

lur es Htalies/ en quor ifs ſe emplorerent ſi treſuertueuſement et de noble courage que 

leurs faicts dignes de louenge ſeropent bien longs a racompter · ¶ Apꝛes doncques 

Eaſſault que ceulo de fa vicle de Bꝛeſſe furent ainſi retoutnez aux Veniſſiens / et que ilz eu⸗ 

des frâcope renf deffaiffv de for et promeſſe au treſchꝛeſtien Rok Lops. Ee pꝛeuy Duc de Nes 

deuñt Bieſ⸗ mours et Eonte de Foues/et pluſieurs aultres Nobles ſeigneurs delibererent de re⸗ 

Je chief et moult affectueuſement de repꝛendꝛe / gaigner / ef retirer leſdictes villes / pla 

c et Foꝛtreſſes appartenantes a la Duche de chillan. Et meſmement vindꝛent 

a foꝛce de armes deuant ceſte deſſuſdicte vise de Bꝛeſſe / Caquelle le pꝛenomme Duc 

de Nemours comme Eieutenant general fiſt honneſtement ſommer et requerit deulx 

Houfoir rendꝛe ef tetourner au Kor leur ſouuerain ſeigneur affin que ilz ne fuſſent 

deſtrnicts et pilles Mais ilʒ ny voulobent entendꝛe / Et demourerent obſtineʒ -Au 

moben dequor les nobles Franc ors furent contrains de leur donner laſſault · Et en 

frerent kes vngs an Chaſteauet fes aultres demourerent pour garder le camp · Et 

brief il y eut vne treſgroſſe bataille et meſlee. Car ceuly de la ville et les ault es gens 

datmes que ilz auobent / firent leur plain pouoit de eulx curder deffendꝛe pour reſi⸗ 

+ 
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ſtet aux noßles Francope/deſquefs ifs furent ſi vigoureuſement aſſaitlis que ilz gai gnerent pꝛemierement ſa Citadelie / et le Palaps · Et tant firent conſequamment 
quilz entrerent dedans fa ville / fa ou ifs trouuerenf encoro⸗ pluſieurs Veniſſiens et 
aultres genſdarmes de feur partp/ leſquelz leur firent reſiſtance: Et de faict eut en 
cores aulcuns Francope occis er tues en icelle ville de Brexe depuis quifz futent en⸗ 
tres dedans · Ear ilʒ gettopent pierres et bops pour eufy cubder touſiours deffendꝛe La deffenſe doubtant quitʒ ne fuſſent pilles / pource que la dille eſtopt merueitteufement riche/et de ceulx de 
comble de biens · Et bꝛief eurent Beaucoup a ſouffrir/fes plus grãs ſeigneurs · Oeſt Bꝛeſſe aßs 
aſſauoit fe duc de Memours / le ſeigneur de Aulbigny et les aultres Mais apzes toute que fa Vite teſiſtence / et que ceulx decefte Bite de Bꝛeſſe et fes genſôacmes des Oeniſſiene eurent fut piinſe faict tout ce quis pouopent pour eulx deffendꝛe et ceſiſter-Fes nobles ſeigneurs capi — 
taines ef vaillans genſdarmes francors leur liurerent vng dur aſſault / mettans Les italiẽs leur confidence en Dieu / Ees ſubmirent et ſubiuguetent deſſoubʒ leur puéſſ ance/ſâe et veniſſiẽs pouoir oukére reſiſter · ¶ Pluſieurs Citadins Veniſſiens et aulttes gene de guerre / ſubiuguez enſemble les manans ct habicans dicelle ville furent ad ce conflict par fes Francoys à Bꝛeſſe⸗ occis ef mis à moꝛt enmoult grand nombꝛe de miliers qui fut piteuſe choſe a veoir/ moult grande deſolation / mais touſiours furent obſti nes Ea ville fes citorans fu tent miſerablement diſſipes / et merueilleuſement deſtruictes et epillees de leurs biens 
et poſſeſſions. * perdirent ox ef argent / vaiſſaille auſſi dox etdargent/ aultre metaf La ticheſſ aps doꝛ / Velours / Satins / Sſcarlates / dꝛaps de [ope/auecques dꝛaps de laines / eſta Lé ii aultres infinies matchandiſes et moult ſumptueuſes richeſles/quie | 4 ieſ ſtoient en icelle ville· Se bꝛief perdirent tellemẽt / et furent tant de gens occie ec tuee le · en ſi grande habondance quilʒ furent adoncques perilʒ et entierement pꝛiueʒ de tout humain eſpoir · En telle maniere quil ſemblopt ſa fureur et apde de Dieu eſtre pout lots deſcendue et venue ſur eulx · Dieu conforte les deſofez /et pardonne a ceulx qué, 
ſont moꝛs {fp eut aulcuns priſonniers / entre leſquels furent pꝛins ef tenuʒ Meſſire Fes priſon / Andꝛr Griz/meſſire Fehay paule E aufte/ et ſoy filz / fe copte Eudouic Anañago niere dere⸗ lequel auoit faict et conduict fa trahiſon dicelle Viffede quor if luy enpꝛĩt mal · Et obs nue a Bꝛeſ ceſte triumphante cé gloꝛieuſe victoire des vaillans Francope / furent miſes bonnes ſe 
garniſons enla ville / Et au chaſteau de Bꝛeſſe/ et en chaſcun diceulx foiſon viures / 
Pour pourueoir aup choſes futures.Et decefte Vitre et du hafteau eurent fa charge Ha reñuctis et gouuernement fe ſeigneur de Aufbignp et auftres que on oꝛdonna pour fa garder. de Bergame La vige à fe chaſteau de Bergame furent pareillement rendues ef remis es mains 
du treſchꝛeſtien ropde france/a cauſe de ſa duche et pate de chilan / qui de dꝛoit fup ap pattenoit. Et auſſi furent reduictes au rop pluſieurs auftree places à fortreſſes eſtãs 
dudict paps/et de la duche de cillan / et ſouffrirẽt moufé grans dõmages pour ſeurs 
faultes et demerites · ¶ Ee treſnoble ſeigneur Gaſton duc de Nemours et Conte de Nouuelles Foues eſtant encoꝛes à Bꝛeſſe receut et fut aduertyx par aulcunes nouuelles à fue ap; an ducdens poꝛters des vitles de Soulongne et Fertare/ que fes Eſpaignotz auoient laiſſes leur mours. groſſe artillerie et leur bagaige a Imola/ Et que auecques queſque aufére attiſſerie 
legiere eſtoient venus foger a Sondope / et es enuironeen ſa plaine / Zeſquelʒ faiſoiẽt voller le grant bꝛuyt ef Rumeurdeuly venit ioindꝛe et aſſembfer auccquee fees Veniſ⸗ 
ſiens pour ſecourir la Noble ville de Sieſſe / Mais ie crop et tiene bien pour ae 
que euſx a duertys de la pꝛinſe et deſconfitute defa dicte Biffe de Bꝛeſſe peurent bien 
toſt changer pꝛopos · Car il y auort a ez cauſe. Ainſi comme if eſt dict deſſus, 



Dune fille 
qui auopt 
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¶ Et enuiron ce temps eſtoit en la terre de aug uſte vindelice vne vierge appellee An 

nc⸗aquelle eſtoyt ia peruenue en ſon. xl. an [ans manger / boire / ne doꝛmir / et ſans 

auſſi euacuer aulcune choſe de ſon cops · Parquor on pouopt congnoiſtre icelle fille 

eſtre tant adonnee en deuotes contemplations / ef pitenſes oeuures/quelle eſtoyt en la 

veſcu · xl· ãs ſaincte grace de noſtre ſaulueur ieſus chꝛiſt dont faiſoit choſes merueilleuſes ¶ har 

ſãs boprene feu en la mere des hiſtoires que vᷣng peu auant ce temps eſtoit en Lombardie vne fille 

menger · 
plapees et circat rices es piedz / et mains / et au coſte comme a lexemple de noſtre Sei⸗ 

Vne ficle ap gneur ieſus chuiſt / eſqueles playes habondort le ſang / comme vne cho
ſe merueilleuſe 

ant ſes ſtig/ ¶Et pareillement at trouue enuiton ce temps/quẽ au paps de Milan eſto
it ꝰne aul 

éréfiffeViergenommee damorſelle T riulce / aquelle de ſon grant ieune aage fut mi⸗ mates es 
piedʒet 
mains. 

— 

De lentre⸗ 

ſea leſtude/ et inſtruicte en art de grammaire en telle maniere / que en ſon ⸗xiiii · an e⸗ 

ſtoit treſeloquent e ef bonne latine/ elle pfꝛenoit touſiours grant plaiſir a leſtude/et pet 

e de eſtudier / tant que elle compoſoyt E pyſtoles latines en vn g treſbeau et bien elo⸗ 

‘quent ſtiffe de lart doꝛatoire · Elle eſtoit auſſi poetique/a compoſoit versen latin · El 

fe eſtoit bonne philoſophe / et ſcauoit moult Gien diſputer / auecis les clercsa docteurs 

elle eſtoit de treſbonne vie / fille de bien ef vertueuſe bien deuote et de bonnes meurs tãt 

quil ſemblort vne choſe treſmiraculeuſe de [a bonne vie · Son pere eſtoyt vng Cheua 

, lier ditet nomme éeſſire hehan de nobfe maiſon / et lequel eſtoyt ho mme clerc et hinn 

lickete Sa mere eſtort nommee Angele / de ſa noble lignee des Martinengeops
 / et fem 

me plaine de Vertus · Parquor lon peult dire de ceſte fille en parlant auec Pꝛopere. 

Nature ſequitur ſemina quiſgs ſue, · ¶ Oꝛ eſt doncques aſſauoir pour retournera la — ⸗z 

pꝛnſe de Ra nafiereèrs Guerres de (talbe que durant fe ſainct temps dela Quaranteine. Loy 
uane. 

2* — 

uane. 

mifcing cens et douze furẽt faictz aſſaulx g batailles moult merueilleup ce piedicts 
pabs des htales · Et meſmement la ſepmaine ſaincte/ et en appꝛochant le ſoinct four. | 

de Paſques de ſa reſurrection de noſtre ſeigneur Heſus chꝛiſt / car les genſdarmes du 

pape hultus / auecques ſes eſpaignolz / Et Veniſſiens querorent ef appetopent touſ⸗ 
fours pꝛendꝛe vengeance des francors / pout leur cuider faire quelque mauluais tour 

reſigieuſe de loꝛdꝛe des iac obins frere pꝛeſcheurs / laquelle fous kes vendꝛedis auoit les 

rf 

* 

Haie ifs eſtorent aſſez ſaiges et bien ſ
ouffiſans pour eulx garder et deffenfh

edeufp; | 

Pa bataicle C Staîuinfeyceſoincé temps de Paſques-Lay mil cinq cens c douze, Quelesdeſ | 
pres de Ro! [us nommez genſdarmes de Hulius · ii.auecques es deſſuſôicés. Sſpaignotz et Ve⸗ 

niſſiens auoient pꝛepares leurs oſt g excercite de gens de guerre pꝛes de Rauane pout 

denir courir deſſus les Francoys. Leſquels en furent aduertis. Parquop fe pꝛenom⸗ 

me Gaſton de foues noble duc de Nemours /acompaigne de pluſieurs bien Nobles 

et Haiftane capitaines. Pe ſeigneur de la Palice / le ſeigneur de Alegre et ſon filz / ſe 

ſeeigneur de Caſtillon /le ſeigneut Hehan iacques / auec pluſieurs aultres bons capi⸗ 

annes / et vailans gẽſdarmes / leſquelz tous bien equippeʒ ef bonne deffenſe ſe delibe⸗ 

rerent et furent appareillez ala bataitke moult courageuſement · En telle maniere que 
les francors ſevindꝛent rencontrer contie ſeuts deſſuſdictʒ aduerſaires / Eſpaignotz 

féafiene”et tellement quil y eut vne treſgrande et griefue bataille / laquelle dura lon⸗ 
guement / et autant que on Hit long temps a. Mais finablement ct ala verite fut du 

fout vaincu ef ſuccumbe lexcercice des ſItaliẽs/ et leurs ardes auecques eulx / Pierre 

de Mouarre fut pꝛins / qui la eſtopt pour le party Hulius · Et brief furent occis et na⸗ 
ures pluſieuts grans Bucteurs et chefʒ de guerre en ce meſme camp tellement que ce! 
ſtoit pitie dedeoir ſi grande occiſion ef telle effuſion de ſang · Et meſmes a iour ſaick 
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et digne / il eut plus devingt Hue ou· x · grans ſeigneurs et barons des plus renom⸗ mez des pales / leſquelz demouterent ef furent occis en ce Camp · Et auſſi furent en coꝛes pluſieurs dentre eulx detenus priſonniers /entre leſquels eſtorent Fautiſque co⸗ lonne Petre de Nauarra don Hehan de cardonne le marquis de peſquiere pomare epi⸗ noſe Caſtanago / iehan anthoineviſino / le conte de montelon /le marquis de Beton⸗ de / le marquis de leſt elle fe filz du conte de conſege/et aulttes fous ſeigneues de gran⸗ de congnoiſſance/ le duc du Traict eſtoit auecques eulx que on ne ſceut que il deunt Ee viſror fuſt ſaulue au foupr/et tant quil ſe meiſt ſur mer pour aller a Neaples / Le marquis de la Padulle/ et le conte de Populle/ trouuerent ſubie maniere deſchap⸗ per/et eulx ſauluer de ce conflict auecques vnʒe on douze cens cheuaulx tant dfom / nes darmes que chenaulp legers g. xvi · ou · x vii · Cens hommes de pieÿ / qui fuſt la 
teſte de leur armee [ans aůlcuns qui furent bleſſez/et ſe ſauluerent ou ilz peurent. 
¶ Et auſſi neſt pas a doubter que fa departie des Francors en eut pluſieurs moꝛs et bleſſez · Et fuſt ce iout vng piteux faict / dieu pardonne a ceulx qui ſont moꝛs Et fes coſloque en paradis· Ces francops obtindꝛent et gaignerent pluſieurs banieres / gup⸗ dons et eſtandarsde leurs ennemys quilʒ tenopent pour gloire excellente et triumphe victoꝛieuſe·Ainſi à fut a tous notoite · Et apres q̃ les Ftancops eurent ainſi trium⸗ phe et demoureʒ victoꝛieux/et que larmee de leurs ennemte feuſt rompue / eh telle ma miere que la reſte des ytaliens / eſpaignolz et veniſſiens qui ſe eſtoient peu ES et re tirer du Conflict de ceſte bataille qui auoit eſte pres Rauane ſe retirent de ca ef defa Pour euſx ſauluer ainſi comme ilz peureyt-Le freſpreup duc de Nemours Gaſton de Foues(tenant encotes touſiouts fes rance) veit ef apperceut aulcuns Hommes de Gaſton de guerre tenans ſa partie des deſſus nommez Htalliens et aultres / Keſquefs auorent foues duc de pꝛins et tenus fa foupte commẽ gens eſ garez ef [ons tenir oꝛdꝛe. ¶ Par quop icelluy nemours te⸗ noble pꝛince magnanime / et homme de cueut/ pria et tequiſt inſtamment a aulcuns nant le cãp. bien nobles ſeigneurs et vailkans cappitaines qui leur plſeuſt marcher auecques lug — Pour eyxpedier ceſte reſte de leurs ennemes / Et faireleur exploict ſur eulyx et combien que aulcuns pꝛudens ſeigneurs + bons capitaines quilʒ deſig auopent Ven pluſieurs choſes ſcauorent auſſi letrein de la guerre et quelles eſtopent les yſſues / lup peurent re Entrepꝛiſe monſtrer quelle en pourroit eſtre la fin / et quil faict bon [op contenter de choſe raiſon⸗ dudue dehe nable / ſans trop hardre et folie entrepꝛinſe/ce nonobſtant if fut touſiours permanent mouts en ſa fonce hardieſſe/et pꝛia de rechief ne eſtre delaiſſe/diſant. Qui meapme ſi me ſup Ue:Dont quant le ſeigneur de A ffegre et ſon filz fe capitaine moullart/ maugeron/ et la Crotte /enſemble pluſieures auftres fe Virent eſtre ainſi defibere, Combien que ifs feuſſent adoncques entre eulx Briey petit nombꝛe pour ceſte foys iz ne voulurent laif/ ſer. Mais le ſuruxrent et alletẽt auecques ſup couta igeuſement / et ainſi ſauf tout bo aduis coururent trop diligemment apꝛes iceulx leurs aduerſaires / ef auecques trop petite compaignie / les a ſſaillirent en ceſte mamere ⸗et bꝛief leur feirent moult grant peut / ¶ x eut pluſieurs diceulx aduer ſaires tuez a ce pꝛemier conflict et aſſault donne pes frâcoid Hale quant ilʒ apperceurent feur cas ef quihz ſe vitent oppꝛeſſeʒ/ ifs ſe eſſargirent au ſurpris gen mieulx quilz peurent ee feirent ouuerture auy Ftancops / Lẽeſquelz inron inen ſe cos, 

ttouuerẽt enclos pource quiſʒ eſtorent peu de gens. ¶ Pour quoy vceulx aduerſaires 
qui eſtovent la plus patt gens de pied/feirent tant anecques leurs picques + aulttes grans baſtons de guerte quilʒ abatirent aucuns Cheuo ulx de loſt dee ftancore qui fuſt cauſe de leur dommaige · Dat ilz eſtopent moult bien armeʒ dont leurs cheuauſx 

bs 
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ainſi naurez et abbatus / leur liuterent vng aſſault iceulx aduerſaires / g tellement ſe 

ej ferent enſemble par ctueffeferocite en frappant les vn
gs ſurfes auftres que plu 

ſieurs vaillans nobles ſeigneurs cheurent et futent o
ccis dune part et dautre en ceſte 

hdataille entre leſquelʒ cheut Agloneuſement demoura ſe treſnoble duc de nemours a⸗ 

La triũphã ecques pluſieurs bons ſeigneurs
 / mais nonobſtant a fa parfin vint ſi boy ſecours 

te mort du 
duc de Ne / 
mours 

aup frãcois q̃ iamais aucuns diceuly aduerſaires ſans nul exceptet ne retournerent 

hoꝛs de ce camp q̃ tout ne fuſt mont & occis. Et ainſi 
demourerẽt les frãcoys tiũphãs 

et Hictoxieuw eh plaine bataille / mais hiẽ a tatd vint ſecouts 
Entre les francops ain 

ſi q̃ dit eſt cheat z demourerent gloꝛieuſement en bataille / les treſnobles à vaillans 

ſeigneurs / gaſton de foues duc de mmours / le ſeigneut de alle
gre [on filz le ſeigneut 

de montcaure / le lieutenant du ſeigngneur de himb
ercoutt / le capitaine mouffart leca 

pitaine iacob auecques vng autre capitaine allemant appelle phelippe / et
 aucun petit 

nombre de gentilʒ hommes / et autres hommes d
armes-Auſ quels dieuHueife pardon 

ner/et leur doint a (ous paradis. ¶ Et apꝛes toutes icelles victorieuſes bataill
es du 

ꝑty des francors fa deſconfiture de leurs ennemys aduerſaires 
les nobles ſeigneurs 

et Vaiffans capitaines francors dindꝛent courage
uſement @ ey grande vertu deuant 

fa vicle de Kauane / laquelle ilz aſſiegerent ſi vigo
ureuſement qui la pꝛindꝛent et gai⸗ 

La pꝛinſe ef gnerent de aſſault et vcelle ſoubmirent entieremen
t 4 feur puiſſance et voullente la ou 

excedion de occitent cé encoꝛes mirent à moꝛt pluſieurs de leut par
e contraire g ſi gaignerent 

rauane  consles biens @ deſpouiffe dicette vicie / comme il leur pleu
t en diſpoſer / en qnor il ap⸗ 

pert notamment q̃ ſa verite g ſans faueur furent & demourerent les francoy
s vꝛays 

triumphans et victoꝛieux en toutes pceffes bata
illes / et en la pꝛinſe de Rauane laquel 

ſe fut treſfoꝛt deſtruyte / t comme miſe a confuſion. Et conſequemment 
apꝛes toutes 

choſes deduictes + expediees / les vaillans francors v
indꝛent au camp dernierement 

dici pour honneſtement leuer et donner honnoꝛab
le ſepulture en legliſe auy feuz duc de 

Pes frãcois Nemours et aulttes ſeigneurs de
ſſuſdictz / lequel treſnoble pꝛince et duc victoꝛi

eux ge 

g feuec fe neraf Lieutenant du Ror / feuſt moult honno
ꝛablement et en grant triumphe de dueil 

copedu duc pins et leue dpcelfufe camp ou il auoit eſte occis et plonge ſon ſang en Vict
oire ef fut 

de nemours Pé dedans millan pour illecques eſtre magnifiquement ſepulture Lomme bi
en 

kur appartenoit · ¶ Ee coꝛps du pꝛenomme ſeigneur nobſe Duc 
de Nemours fut ap⸗ 

poꝛte a millan pour ſ epulturer / le vingtſixieſme 
tour du mors de auril Lay mil · v · c. 

ct. ptii · apꝛes Paſques · Et eſtorent deuant luy tous les pꝛiſ
onniers qui auopent eſte 

pꝛins et detenus a ceſte ioutnee de Rauane/ et pateidlemement eſtopent poꝛteʒ deuant 

ſon coꝛps toutes ſes banieres gurdons et eſtand
ardʒ que fes Francors auopent Victo 

rieuſement conquis ef érifiphammenf gaignez
 en ceſte bataille Et (ant de ceuly des - 

Eeſtatdu ſei tallies / comme ſemblablement celles des Veniſſiens / et
 auſſi celles des Sſpaignolza 

gneur treſ⸗ uecques celles de Galice et auſtres 
pꝛouinces / et ſeigneuts⸗ leſquelʒ auorent eſte tu

ez 

paſſe et occis en ceſte bataille. .Pourquok ft auoit iope et dueif a ceſte honneſte ſepulture⸗
 

Tar iſk auoit moule belle Idre⸗A ces obſeq
ues ef funerailles Et ſi eſtoit moult no 

Bfe choſe a veoir paſſer vng teléciumphe ¶ Les vaillans ſeigneurs ef bons cappi⸗ 

taines Francors b eſtopent entriumphant d
ueil / Comme on à couſtume de faire a la 

moꝛt dang ſi noble prince · Deuant ſon Coꝛps eſtoyent ſes pages et
 aultres ſes fami⸗ 

fiers quilʒ menopent ſes cheuauly dhonneur et 
aultres courſiers et Cheuaulx deſ? 

quelz il eſtoit bien garny comme prince treſuale
ureux / Hoy poꝛtoit auſſi deuant lux 

jon atmet bien triumphamment auecques leſpee d
e victoire / comme Lieutenant: du 

Lc 



Du roy Hope doizieſine | fueictet ccyppvi. 
tor dont if eſtoit Hap ftiumphant: Æé bꝛief ceulx de toute larmee quilz eſtopent à ſa ſepulture + au conuop quip fut fait faiſopent + menopent tous grant dueil g lamen table deſo lation / car iffe auopent touſiouts trouue prince ſaige ef liberal/prudent/e atous debonnapre · ¶ Les gene + ſeigneure de fa ville/Oitadins + aufkre populai⸗ 
duecquea gne moult grande quantite de toꝛches alumnes eſquettes eſtoit afachefe no⸗et ſeigneuts ble eſcu a blaſon de armoprie du pꝛedit ſeigneur de Nemours / du quef Cope ef ceuſy du conuof eſtopent gardeʒ g accompaigneʒ de deux cens lances Bons gens darmes/ autres gene de pied en ſuffiſant nombre ¶Et ainſiey aranfe triumphe x pom/Ea ſepultu⸗ pede dueil fuſt touſiouts honnorablement condupt iuſques en legliſe de mihanta ou té Ou duc de fflupb fut fait Bng bien ſolennel ſeruice de funeraiftee obſeques, Et apꝛes fe ſeruice nemours faict et moult reueramment accomple ſoy cpe fut mie en ſépulture /À laquelte fu⸗ rent aſſiſterent fous ſes gentif Hommes/officiere/ſeruiteure /et familliers ſerucne Du mõſtre chaſcun de leuts offices / Tomme en tefcae eſt de couſtume au treſpas dung [if nobfe nouneau a pꝛince.¶ Ondiſoit loꝛs/mais ie ne ſcar ſil eſt vꝛap et ne le aſſeure pas / combien quil ſoit additionne + impꝛeſſe auecques la Tronique de Euſebe des temps en latin/que vng peu deuant ceſte bat aicte conflict dernier iecite auoir eſte Fen vng monſtre nou; ueau ne en ladicte ville de Rauane/Hequelmonſire pour commencement eſtoit coꝛnu au Chief / arant aeſles au lieu de bꝛas / vng pied comme vng opſeau rauiſſant / Et aultre pied comme vng Homme humain · auoit Bng oeifau genoil/ et ſi guoit auj; ſi lung afautre ſexe tant maſculin que feminin. Ceſiadite dhomme et de femme an ſi comme vng hermo frodite/ il audit en fa poictrine ainſi comme vng .vx ·Eequel faict Pilon/et bne ſemblance de croix/le tout ſignant quif ſenſupt ¶ Par lechief corn dece monſtre pouoit eſtre entendů oꝛgueil/ſes aeſles ponopent ſiani fier Haine legerete ef inconſtance de penſée/Faufte de bꝛas / deffault de bonnes ocunree/Ve pied dung op ſean rauiſſant peult auſſi deſigner rapine/ vᷣſure/ et toute mauuaiſe auarice/foeit au genoit / pouoit ſemblablement ſianifier deflection et contendement de penſee auß cho ſes baſſes + terriennes / et par lung ef laultꝛe ſexe dhomme et de femme/pouoit auſſy eſtre entendu infonneſte x Bife luvure. ¶ Et ainſi pour ſee vices capitaulx declairtʒ pouoit eſtreadoncques toute Italtie menacee et affligee de guerres impetueuſes ba⸗ tailles/ ce que par aduanture eſtoit faict par diuine permiſſion et nonpar fa fonce des Hommes quifs ſouuent ſont faictʒ fleaux de dieu pour lavengeance des pecfez,Pa fee fre de-b-dicte Pſilon / et la ſemblance ou foꝛme de croix / pouoient eſtre ſignes et dems ſtrations de ſalut /car fe,p.et auſſi la croix ſont figures et ſignes devertus · Et por ce peult eſtre entendu que ſe nous recourons a pꝛendꝛe + enſupute Vertus· Et an croix de HYhefuchniſt/qui eſt le ſigne de Victoire/ nous pourrons delaiſſer fee Vices et penſer a noſtre ſalut pour ffonneur du ſaulueur du monde/rememoꝛant ſa paſſion ¶ Et en ce faiſant humblement et par bonne deuotion nous pourrons impetret ſa grace et df uine miſericorde pour nous pꝛeſeruer ef deffendꝛe de:teffes Pꝛeſſutes et dangereuſes tribulations / ce quifpfayſe a dieu eſtre faict · ¶ Etvng peu apꝛes cefempe et les batailles deſſuſdictes⸗ Eſquelles furent faictes pinſice occiſions et grandes effu⸗ ſions de ſang humain. Et meſmement des Htalliens / Deniſſiens/ et auftree natiõs leurs aîfiez aup Fcancops nôuetſoïres/comme deſſus a eſte dict / iceulx Frãcoys qui pour ſoꝛs auoient tout conquis et mis ſeuts ennemes en foupte furent aulcunement eſpars x diſperſeʒ ca g la pour fes garniſons / Deffences/ et mains TS es villes/ 

off 

rauane 



Du rok Yovsdouzieſines Eiure vnzieſme · 

Laſſẽblee de chaſteaulyx / places/ et foꝛtereſſes par eulx 
conq̃ſtees / et qui de dꝛoit appartenopeut au 

auleuns pta treſcteſtien Rob Cors douʒieſme de ce nom / A cauſe de ſa du
che et pays de chillan 

ſiens contte Aulcuns inſatiables martiens à bibu
lles de ſana humain / ce qui ne leur apparte⸗ 

fes frãcors. noit · Ca moꝛt du treſuaillant et victoꝛi
eux Gaſion de foues / duc de nemours conſi⸗ 

Fere et attendu quil eſtoit general lieutenant du rob es p
até de Lombarôie etes ptal/ 

les penſant quilʒ eſopenf au deſſus eſmeurent et ſuſciter
ent fes eſperitzʒ de ſa reſte de 

leurs genſdarmes / et aultres par eulx appellez. Par 
quoy eulx vorans les francors 

ainſi diſperſeʒ en leurs garniſons / en conſiderunt que fa Ver
tu diſperſee g reſpandue 

neſt ſi foꝛte que la vertu enſembfe vnpe feirent vng nouu
el oſt ef epercite de genſdat ⸗ 

mes pour leut deſoꝛdonnee vindication et Venir deſſus fes fr
ancoys· A duint ſembla! 

blement que par ſa grande deception dol et fraulde
 daucuns / ſeſmeurent tantoſt les, 

Na pꝛoditiõ ſurſſes auſ quels fut donne paſſatge + o
uuerture par 5 eh) telle maniere quilʒ 

daucuns ſi⸗ vindꝛent iuſques en fa terre Duche de millan · Et aultre part ſencouraigerent les. 

muſateursÿ Eſpaignolz et Italliens tant quils fure
nt aſſez toſt eſpandus par pceulw pays des 

fa duche de tales g lombardie eh) aſſez grande compaignie
/ dont attendu le petit nombꝛe de fran⸗ 

mifay cors eſtre enſemble vnis qui pour loꝛs eſtopent diſpe
rſeʒ es rtalles ca ladicte duche de 

mniccan / leſquelz francors toutes xcelles choſes entreul
x conſiderees / affin de pꝛeuoit 

ſans eſtre pꝛeuenu / et pour euiter perifz de guerre / qui eſt dangereuſe et muable / Se re 

lnerent a la contede aſt / et de la iuſques à Leo!) €) 
france / mais touteffors ce non ob 

ſtant et par bonne pꝛudence demourerent fes chaͤſteau
lx des villes de millan⸗ bꝛeſſe et 

auttes places garnies & pꝛemunies de bons capitaine
s et vaillans genſdarmes ſcan 

cops auecques Viures pour tenir-L eſtaſſauoir pour ch
ief et ducteut a millan le ſei ⸗ 

gneur Nicolas de louuain / es autres fieuw places pluſi 
re 

euts bons capitaines / eta la 

ferre et chaſteau de bꝛeſſe / le ſeigneur de aulbigney / lequei depuis a ſon departement di 

celur lieu ſe retira hardiment en france arant la lance ſu
r fa cupſſe auecques ceulx de 

La UE du 
pape iulius 
ſecond. 

ſa compaignie. Et ſont ſes choſes ainſi teſtees fes fran
cors eſperans faire hõ retour 

pour recouurer aulcunes terres/ Ainſi que dꝛoict ef raiſ
on eſt comme la choſe appar⸗ 

tient au treſcreſtien ror de france ¶ Ence meſmes ay mil cinq cens ef douze 

Le Pape hulius ſecond de ce nom / qui iniuſtement et ſans ca
uſe/ et enretribuãt mal 

pour bien fut merueilleuſement obſtine contre les frãco
rs / mourut g treſpaſſa a rom 

me en lan neufuieſme de ſon pontificat / iheſucriſt lux face pardon ̟  ¶ Et enuiron ce 

temps(toutes choſes con] iderees ) furẽt faictes ef accoꝛdees treues pour certaine eſpa 

 ceenitrefeéreſcreſtieny ror de france lors · xii. de ce nom · Et ferdinant rop de Arragon 

leõ pape mo 

Auecques auſſi les Eſpaignolz · Le pape Leon dixieſme 
de ce nom a preſent regnant 

ut eſfeu et conſacre a Romme et ſucceda apꝛes iulius. Hcelluy Eeon fut natif de la ci 

te de floꝛence / ceſtaſſauoir de treſbons riches et honneſtes parens / ſon pere eſtoit nom⸗ 

me Eaurens de medicis filʒ de coſme de Aedicis treſarans
et honnoꝛeʒ perſonnaiges 

bien renommez par toute terre / et auſquelz le treſcreſtien rob
 de france Lors vnʒieſme 

donna et permiſt poꝛter fes trors fleure de fps doꝛ en leur eſcu
 et blaſon de Armorrie 

derne · x de ce gue fhonneur de keut renommee | C Le Pape Feo1] Noderne eſi homme docte 

bien lettre et plain de bonnes meurs: ff eſt vꝛar amateur de pap ef iuſtice apm
ant 

foufes gene de ſcauoir / et zelateur du ſalut des ames / comme
 bon deuot et ſainct pere 

remple damour et charite · Faymifcinq cẽs et freze le ror Henry de Angleterre fils 

du ror henrr ſeptieſme lequel pat arde et ſecours du freſcheſtiey
 Rok Charles hur⸗ 

éieſme dernier decede fut fait paiſible ror dudict angleterre apres ſ
a moꝛt ef occiſion 

nom · 
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Du roy Loke douʒieſme Fueilltet ccyxpvii. 
du noble richard de lancaſtre · Pourquor if eſt et doibt eſtre tenu au lys et couronne | À TR nonobſtant toutes ces choſes ef que fa dertte ſoit telle. Le pꝛenõme Hen⸗ EN : reropb dé Angleterre entrepꝛint de paſſer fa mer/et Vine iuſques au feu de Calec. A! La deſcẽdue | | | 

de Somme pour aulcunement dommaiger le noble Roxaulme de France. Parquop | | ſen retournerent fes deſſuſWicts rope des Rommaïine ef de Anafeterre. Et tant auf; | ſi que le pꝛenomme rob Lope ſe retira paiſiblemẽt iuſques en ſon chaſteau de Sſope | 

leur eſtat a comme il leur fut oꝛdonne/qui fut moult belle choſe a deoit por pſuſieurs 4 iournees a paris. ¶ Durant le confict et enuahiſſement deſſuſdict fe treſnobl Rok Durok deſ | . 

Le grant ps 
uer fon mik, 
B.cens et 
treze. 

Fit 9 
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Du ror Eors douzʒieſme · Eiure vnzieſme · 

a ceulx qué pour ront veoit la
 fin des choſes commencees / e

t qui ont charge de ce fai⸗ 

Le noble ſei re · Ees Sur ſſes ſe [ont longuement tenus obſt
ines contre icellur treſchꝛeſtien Ror/le 

gneur duc ð quel par ſa bonnne pꝛudence y tranſmit ef enuora le bien ſaige et treſnoble prince treſ 

Bourboy cõ⸗ uakeureup ſeigneur et du
c de dourbon pour faire ainſi quil appar

tient / et comment 

tre les ſupf/ il ſceut bien faire· 
NE 

ſes, C Narration en brief du deuot treſpas et triumphante conduicte 
enſemble la 

eſhonoꝛable et manifique ſ epufture du coꝛps de treſhaulte et Nobl
e princeſſe 

mo dame Anne rogne de France que dieu abſoulle. 

Æ ſunôi-tit-iour de Januier/lan milcinq cens ef treʒe cheut en mala
die au 

Ichaſteau de Blors treſchꝛeſtienne treſuertueuſet reſilluſtre treſdebonnaire 

2é[oinceſſe ma dame Anne par fa grace de dieu Ropne de france / ducheſ
ſe de 

ditaigne / conteſſe de Eſiampes / et aultres pluſieurs ſei
gneuries et poſſeſ 

ſions tant perſiſta et continua la maladie dicelle treſnoble dame que elle t
reſpaſſa 

deuotement en Hheſuchriſt noſtre éreſſ ouueuerain ſeigneur / A
uquel elle rendit hum⸗ 

biement ſon eſperit · Ze lundr apꝛes enſuvuant ·i four dudict moys de H
anuier enui 

Dee nobles roy ſip heutes au matin / du quel obit et treſpaſſement furen
t faictz et gettes moult 

Fertus de la grans pla inctes / gemiſfemens / et lamentations de dueil / ce quil
 ne fue pas faict ſas 

rorne. cauſe / car certainement ef à ſa derite elle eſtoyt vꝛaye mere des poures confoꝛt des no⸗
 

Bfes gentilz hommes recueil des dames damoiſelles / et honne
ftes filles et le refnge de 

tous ſcauans et litteres hommes / armans honneur et bo
nne vie · Sil pꝛie à dieu le 

createur quil lur plaiſe de recepuoit et colloquer ſony eſperit au benoiſt Royaume dux 

ciel auecques les bieneureuy · Et apres dõcques le treſpas dicelle treſdeuote et treſuail 

fant dame ſon coꝛps demoura par leſpace de troxs iouts entiers en jo chambre le viſa 

ge fout deſcouuert / auecques vng treſnoble luminaire de douze g
ros cyerges dect? 

rebfanche quilʒ touſiours ont eſte condurcts ef entretenus iuſques an lieu de ſa ſe⸗ 

pulture / et depuis encoꝛes pluſieurs iouts apꝛes ſon coꝛps fut
 conſequẽment embaulſ 

me/et mis en vng riche ſercueil / et puis demouta et fut ſtant par aulcuns iours en la 

ſale dudit chaſteau · Et le vendlede xxvii · iout dudit mors de ianuier fut ſon cops 

tire hoꝛs dudict chaſteau de la ville de Sloxs mouft honoꝛablement ac
ompaigne des 

croip et pꝛoceſſions des parroiſſes et religions dudict Bloys
 auecques quattre cens 

groſſes toꝛches decyre alumees de pat fe Kor / et cent aulttes pareilles to
ꝛches de ladi⸗ 

cteVifke de blors poꝛtes par gens veſtus de dueil et leurs chaper
ons cy leurs teſtes ſti⸗ 

pendies / auecques auſſi · p ui auftres plus groſſe toꝛches poꝛtees par vingtquatre 

officiers de leſtat de ladicte DNS ten chaſcune de toutes icelle
s toꝛches auoit deup 

riches eſcuſſons armoreʒ des armes ef hôneſte blaſon dicelle noble dame / genceſte ma 

niere fut honnoꝛablement poꝛte et preſente ledict coꝛps iuſques en l
egliſe / pour faire 

ſon deuot ſeruice · En icelle pꝛoceſſton apꝛes leſditzʒ poꝛteurs de toꝛches eſtoient les re⸗ 

uerèôs et ſeigneurs platʒ / eueſques et abbes / et le treſreuerẽd cardinal de luxembourg 

pour faire le pꝛedict office / et lequel leualedict coꝛps de la noble d
ame audict lieu du 

chaſteau de blors · Et apꝛes les porteurs de toꝛches/ et les deuot
es pꝛoceſſions des reue 

rés et ſeigneurs degliſe marchoiẽt toꝰ fes hurſſiers en oꝛ
dꝛe tous veſtus et habitues 

de robes noires / et chaperõs de dueil · ¶¶ Et incôtinent apꝛes eſtoient le capitaine meſ 

ſire gabꝛiel et ſes archers/ les ſeigneurs de Concreſſault / Chetai
ng / fa four acôpat 

agnes de leurs archers. Apßs eſtoient les roro g heraulx darmes reueſtus de leurs cottes 

ef blaſons darmorrie / cõme il appattenoet · À la main dextre marchopent le pꝛemie
r 



Durop Hope douzfeſine. 
Maiſtre dhoſtel z fee aulttes · Et a la main ſeneſtre eſtotent fes maiſtres des tequeſtes 

ſeigneut dãgoleſn me/ le ſeigneur de alencon/et fe ſeigneur de vẽdoſß me / la damẽ de bour bon / fa dame de angoleſme / et ſa dame dalencon · Et apres ic elles ſa dame demaiëe/ 

eſfott ſamede fut en faëicte egliſe de ſainct Saulueur faict vng ſeruice moult ſolen⸗ nel par pſuſicuts reneréôe prelatz et ſeigneurs dealiſe.Æe ne furêta lofftẽde foꝛs mõ 

cun ſen affa pour diſner· Eit aptes diſner partie le coꝛps dicelle nobfe dame hoꝛs ladi⸗ cte Vite de bloxs auecĩs tout fe luminaire x eſtat deſſuſdit · Et touſiouts ainſi hono 

ſuruant · xii iour de feburier furẽt au deuãt du coꝛps de ladicte dame les pꝛoceſſiõs auec les croix de toutes les egliſes religions de paris /et toute luniuerſite enſẽble auf ſi mes ſeigneuts les pᷣſidẽs et cõſeillers de la ſouueraine court de parlement / a genera lemẽt toutes fes aulttes outre iuxiſditiõs:officiers aduocatʒ:pꝛocureurs/bourgois 

et oduictʒ p fes laiſſes · Au chariot qͥ auoit amene le coꝛps de ladicte dame iuſ de auſð 

IE 
k 





/ Liure,pis frueillet. cepppiy, 
Addition du prenomme pierre deſrep ſi imple oꝛateur de troyes en champai⸗ ane ſur les croniques de reuerend pere en dien maiſtre Robert gagupy na⸗ gueres tranſlatees de latin en noſtre langaige francops. Et depuis les pꝛe⸗ mieres pces croniques dernierement impꝛeſſees a fan quon diſoit mik.8, cens ef treze des faitʒ + geſtes du rop lops · vii.apꝛes fe deceʒ outreſpas de ſa femme ma dame anne de bꝛetaigne 

noit Ee feu rob Hope douʒiefme de ce nom dernfer/marp de fañicte dame demoura ; / cune petite eſpace de fem ps apꝛes en ſon chaſteau de blops. Gt deſpuis ine in 5 i — eh ſa bone Ville ec cite de paris/ capital de francefa on if fut loge en ſon hoſtel des tout — — nelles En faiſant touſiours dueil et plaincte de ſa éres debonnaire ef deuotte femme Ui — la Kopne madame anne deſſus dicte. Et éeffnent quifne Doit pas voullenteers He — Tu nir ne acceder a luy aulcuns ſeigneurs on auftres perſonnaiges fs he pꝛemier eufp TE IE et leurs gens ne feuſſent veſtus et habitueʒ de dꝛaß noir en foꝛme de duell Et apꝛes que il eut eſte vng peu de temps audict Pat is iſmanña et feiſt cõdupre ain ſee deup C UN freſnobles et treſdebonnaires filles ma dame & laude / et ma dame Regnee ſa ſeur. EE …. CTeſtaſſanoir ſoubʒ fa conduycte et principal gouuernement de Treſhaulte treſ⸗ illuſtre et Treſnoble princeſſe ma dame Lopſe Conteſſe de Angoufeſmes- ny ce le eu de Darie. Lay Mil cinq cenget treze vcellux treſcreſtien Rob Cors douzieſme mã Da et feiſt Venir a luy pluſieurs grans pinces ef noble ſeigneurs de ſony ſang/ auec; ques auſſi aulcuns treſreuerens peres 4 ardinauly et ſeigneues de Egliſe ef aultres de ſon grant conſeil/affin de pꝛouoir et traicter des affaires de ſoy Ropaulme. Ceſt⸗ aſſauoir pour les guerres et diuiſions quifs por auant et en lanpꝛecedent auopẽt eſteʒ en ſee pape de Gupenne de Picardie et de Bourgongne et ſur ce x mettre Gonne in· De — Fe pꝛenomme Rok Lopes feuſt( enutton ce temps treffoꝛt malade en ſoy chaſteau du — boys de vincennes · Mais a larde de Dieuet pat le bon conſeil de ſes meñecines ouecz fé OU chaſe ques ſon pꝛudent regime retourna a conualeſcence il auoit denottement fait à oꝛdon⸗ US US NE PAT auant cefemps que a [eure de fa eleuationdu pꝛecieux coꝛps de noſtre ſauueut — et redempteur heſucriſt es haultes meſſes chantees a notes fut par toutes fes egleſes — de ſon roraulme ef de ſes pape denotement dice et chante ce Verſet deſhimne du ſaince De 1 ſacrement. ¶ O ſalutatis hoſtia.et c. ¶ Ce qui fut faict ef obſerue à crop q̃ le ſainct out Sacrement ef precieuy cozpe de Hheſus chriſt fup apant treſarandement arde ¶ Ei *— . Lay chil cinq cens et quatoꝛʒe. fceffup Rok Lops encoꝛe⸗ vefue alla de Paris a Sainct Germain en lape accompaigne de pluſieurs nobles pꝛinces/ barons / ec ſei⸗ 

cesde ſa feue 
ropne anned 
ßꝛet aigne ſa 
femme 

ofs 

gneurs de ſon ſang treſreuerends Cardinaulyx/ſeigneurs de egliſe et gens de conſeil. 



Du ror Foys douzieſme⸗ 

hoſtia a lele/ Et lux eſtant ch ce lieu de ſainct germainalloit ſouuenteffois a la c
haſſe affinde touſ 

uatiõ du pre iours paſſer temps pout eufter fa melencolie de ſon dueil · Car ceſt vng pars nemo⸗ 

cieup coꝛps reup gla ou ſont pluſieurs beauly bors / buyſſons ef hayes pour le gibier · Et auſſi 

de iheſucriſt fue illec traicte de pluſieurs matieres et affaitesde Ropaulme ade ſes pars, Lay 

deſſuſdict Milcinq cens ef quatorze ſc Jeuôe-pBtfi-fourdu 
moys de map le fres no⸗ 

bie duc de valors et Conte de angouleſme eſpouſa ef print a a femme trrſnoble et vertu 

euſedamema dame lauñe aiſnee fiffe du rob Lors et vꝛape ducheſſe de Bꝛetaigne 

fous deuy honneſtement veſtus et ÿaBituez de drap noir en
foꝛme de dueil / pour le treſ 

pas dela deſſ uſdicte feue Royne ma dame Anne de Bꝛetai
gne mere dycelle ma dame 

Tlaude · Etce fuſt fait en la chappelle du CEhaſteau dudict ſainct Germain pꝛeſent 

ſe Ror accompaigne de pluſieurs de ſon treſnoble ſang auecq
ues aultres bien nobles 

ſeigneurs g pꝛelatʒ degliſe ous veſtus de dꝛap noir en dueil. 
—— 

C Du mariagea traicte fait du treſcreſtiẽ roy lops douʒieſme auec la 

treſnoble dame ma dame marie de angleterre aue cques ſon entree a abe 

nilte couronnement à ſainct denrs. 

pour ambaſſañéurs en Angleterre le pꝛemier pꝛeſident de Rouch 

ce pour traicter paix alliance entre bceffup treſchꝛeſtien ror loys 

me ror dangleterte · e | 
au pꝛedict Rok Lopedousieſine, Dourquop de fa parfie du Rob Hentb de Ang

le! 

terre · Furent pareillement enuoxeʒ ambaſſadeurs de ycelluy pars / Meſtaſſau
oir aul⸗ 

cuns grans ſeigneurs temporels ef ſpirituelʒ / Et ſembla
blement de legliſe. Leſquels 

Hinôrent iuſques en lav ille ef cite de Paris par deuers ledict Roy Cors pour con]! 

Ainer le mariage entre luye dame marie la ſeut dudict Rob 
de Angleterre · Et pout 

auſſi entretenir et confermer la paix deſſuſdicte entre fes deſſus nom
mez Rors / ce 

et piomis entre le Rob Love de france: Et les pꝛedictʒ ambaſſadeurs 



DUutrok FLobs douʒieſme. fueillet ccly⸗ 
pugne de pluſieurs grans pꝛinces barons ſeigneurs de ſoy treſnoble ſang pour hon⸗ noꝛablement offer au. deuant de ladicte dame marie iuſqnes en ſoy pape de PDkcat 5 De ſentree g dype au (peu de Abeuille · Et tant fut condupxcte par pars pcelle treſhaulte et noble da⸗ nouuetadue ne Marie de Angleterte que le Drmenche huptieſme four de Octobꝛ⸗ Lan chil cinq nemêt de la cens ef quatoꝛze feiſt ſon entree audict lien de À bbeuille mouſt tt iumphamment ac/ ropne marie compaignee de monſeigneur le Duc de Dafope et de Bꝛetaigne/ Conte de angouleſ dangfeterre me cf aultres biengrans pꝛinces/ barons et ſeigneurs Et tant du roraulmeg de pare qu fien de a⸗ de france que du Rokbaufme de Agleterre / Wous richement veſtus et habitueʒ de beuilte en pi fins dꝛaps dor et aultres dargent et de ſope autant comme poſſible eſtoit · Auec auſſi cardre. groſſes chapnes riches / iopaulx/et affiquetʒ doz/garnie de pierres pꝛecieuſes bien en richis doꝛphauerie/et leurs compagnies auecques eulp. Cadicte dame/a ſon entree de Abeuille eſtoit moult triumphamment montee deſſus vne moult belle Hacquenee blanche toute harnachee et enrichie doꝛfauerie doꝛ/riches piertes/et bꝛoderie / entreſ⸗ excellente maniere · [Jceîtetceſnobie dame marie Eſton treſhonnoꝛablement veſtue du A ne robbe de dꝛap dargent/Æt ſa cotte de toille doꝛ tichement boꝛdee par le bas de quat tre grans doys de boꝛdure/auecques riche oꝛfauerie · Elle auoit ſoy Habit affuble⸗ ment de chief a la facon et en maniere de ſon dict pape de Angitferre./ Du font Bien Du trein de 5 la ropne ma Garny et enrichi bien noblement de fines pierrres pꝛecieuſes tout a lentout de ſes templettes. Et ſi auoit pareillement groſſes bagues et riches affiquetz do: et fines UE pierres pendues à ſon col en facon de E arquans · Sur ycelle tres noble Dame auoit Bng poile de fin Satin blanc bien richement frange ef decoꝛe/lequel eſtoit poꝛte a qua tre baſtons richement acouſtreʒ par quattre des pri ncipaulx habitans dudict ſpeu de 
AbeuilleApꝛes ladicte dame marchopent et allopent ſubuamment trente ſi iv dames 
et damorſelles montees ſur belles Hacquenees Bien et richement harnachees et honne⸗ ſtement acouſtrees de fin velours cramopſe.et aultres. Ei eſtoyent toutes pceflee da⸗ mes moult honnoꝛablement veſtues ef decoꝛees dhabitʒ mouit ſumptueux / auccques pluſieurs bagues et ioraulx doꝛ bien enrichie de pierrérie a la mode de ſent pays · Cõ ſequemment apꝛes eſtoit portee vne riche lictiere couuerte de fleuts de lys do bien a⸗ 

couſtree ef decoꝛee en treſmagnifique triumphe · Il p auoit apres ſupuamment frope fiches chariots bien acouſirez et decotez. DDeſquefs ſe pꝛemier eſtoit couuert de dꝛap dor friʒe. Fe deuxieſme de dꝛap doꝛ ras a figure. Et le tropſieſme de velours cramop⸗ ſe Ees cheuaulp dung chaſcun dyceulx chariots eſtopent bien acouſtreʒ de meſmes et moult triumphans. Ces trops Chariotz eſtopent ſemez et enrichie des eſcus er bla⸗ 
ſons darmoprie du Rok de France et de la Ropne de Angleterre et par tout plufieurs 
poꝛcs a pie. Et ſi auoit encoꝛes ſupuamment auftres chariots / deuant ladicte dame 
eſtoyent montez [ur beaulx cheuauly bien acouſtreʒ pluſieurs grans et notables ſei; 
gneuts de Angleterre, Deſquelʒ la plus part eſtorent Veſtus de riches dꝛaps doꝛ Et 
groſſes riches bagues dot et fines pierres pꝛecieuſes deſſus leurs bonnetʒ z ſeurs chap | . 
peaulx. Et apꝛes que ladicte dame marie de angleterre marchopent enuirondeux cẽs J archiers dudict paps Anglors bien montez et ſur bons cheuaulx auecques groſſes Té 
trouſſes deffleches ou ſagettes-farc au poing / et le bouclier pendu a leſpee / et eſtopent 
fous habitueʒ de pluſieuts liurees. it 

¶ Ence trein de ladicte dame marie de angfeterte eſtoyent aucuns certains chariots 
Eeſquelʒ on diſoit eſtre plains et garnxs de pluſieurs beifes / et riches Tapiſſeries 

R, ti⸗ 



1. Du ror Eors dousieſine — gere 

et aultres diuers beaulx paremens quelle auoit fait appoꝛter aue
cques elle du pꝛedit 

pars dangleterre / affin de touſiours plus amplement ſor monſtrer à faire appar
oit 

au noble roraulme de france EE 

¶ e treſcreſtien roy lors douzieſme de ce nom fiſt adoncques aulcune maniere 

de aller iouer et ſe eſbatre es champs/ fup eſtant monte ſur vng treſmoult Geau cou
r 5, 

cier bien gentil et honnoꝛablement acouſtre / Comme il appartient à vng Kor · e 

quel Ainſi triumphamment habitue / affa rencontrer Eadicte dame ſa fiancee lug. . 

accompaignie de quatoꝛze a quinze Cens chenaufp de pluſieu
rs grans nobles ſei⸗ 

gneurs de france et ſes notables familiers et officiers domeſtiques leſquelʒ il faiſoit 

De la recep/ nouſ beau veoir. hcellux treſchieſtien rob ainſi habitue baiſa
 fa dicte Dame tout a 

tiõ de la rob cheual en ſup diſant cinq ou ſix bonnes parolles ef honneſtes /
 et puis il ſe partit. Et 

ne marie au, ſ dicte dame vint entrer dedans Abeutife la ou elfe fut mouli honnoꝛablem
ent receue 

fieu ð abeuil «ça trefatande et ſolennelle ioxe. Ees treſexcellens magna
nimes et triumphans prin 5 

le, ces francors ſeftopent moult grandement mis en feure debuoirs de faire t
out entier 

poſſible pour recepuoit ladicte dame €) toute triumphe et Ho
nneur qui eſtoit moulé 

grande choſe a veoir · ¶ Et pareillement ſi amploverent ſelon ſeur endꝛoit à poſſible. 

Zes manans et habitans gens de egliſe / nobles et aultres citopens dudict Abbeuille 

Tar ilʒ auorent faict dꝛeſſer ſur eſchau ffaulx pluſieurs beaulx miſteres à
 honneſtes 

ſetout a ſa fouenaedurop et de ladicte Dame. Æf tant a lentree de ladicte pote com⸗ 

Fa maniere me parmy pceffe ville / laquelle eſtoit bi
en richement paree et tendue de Tapiſſerie en 

des nopcesir pluſieurs endꝛoictʒ. Et poꝛtorent vᷣng poille ſus elle ainſi comm
e deuant eſt dict Et 

eſpouſailles €!) ceſte maniere fut mouſe honnoꝛablement condurcte et men
ee ladicte dame iuſques 

duropfopsa ala principaffe Egliſe de ladicte Ville· Et puis apꝛes 9 ſon log
is. Comme it eſt de 

uecq̃s marie couſtume de faire Le lendemain qui eſtoit lundr
 four de ſainct Dents enuiton neuf 

dangfeterre heures de matin furent enſemble eſpouſez ſe pꝛenomme
 treſchꝛeſtien Rok Lopes dou⸗ 

ſeur du Kor dieſme et fañictetreſnobfe dame Marie rorne de France, Laquelte pour ce foire vint 

henre qnouſt honnoꝛablement montee ſur bne hacquenee ef paſſa par d
edans vng iardinain 

ſi accompaignee de ſoy noble trein Hceulyx tous acouſtreʒ de nouueaulx habits bien 

ſumptueup ef richement. Ladicte dame ſoit adoncques veſtue ef habituee dune mer 

ueiffeuſement belie et riche robbe de diad dor beaucoup eſtim
ee / g ſi eſtoit pour la plus 

part chargee de oꝛfauerie bꝛanlante/a fines pierres pꝛecieuſes ſe
s damopſelles eſtorẽt 

pareillement honnoꝛablement veſtues x habituees en plantur
euſe et grande richeſſe /a 

qutrement à fe four pꝛecedent de ladicte entree Le rob eſtoit de ſ
oy coſte habitue eneſtat 

deropcomme bien lur apparfenoit.Æf ainſi ſe trouuerent fe Rob et ſa royn
e ſeſquefs 

rent enſemble eſpouſez en legliſe moult triumphamm
ent / richement ef treſhonno⸗ 

LeRopbi fa rabſement accompaignez dune part et dauftre.Ætaquee fe
s meſſes du Rok ſolennel⸗ 

ropne ſeiour ſement dictes fut faictVng treſſumptueux / Treſopulen
t / ef treſmagnique banquet 

nerẽt aucũs de pluſieurs metz/ diuers contremetz / et ſorte
s de viandes / en freſ grande iope et ſolen 

ioꝛs au ſien neffe feſte de toutes choſes a ſouhetter/car les nopces furent plantureuſes / et vng chaſ 

de abeuille. cun treſhonnoꝛablement receu et entretenu ſelon ſoy eſta
t · Apꝛes ceſte feſte paſſee le ror 

Zops · Et la Ropne marie / auecques pluſieurs princes et ſeigneurs ſ
eiournerent par 

gufcune iours audict lyeu de Abbeuille · Et apres quelque eſpace de temps le Kor cf 

fa Rorne moult noblement acompaigneʒ ſe partirẽt dudi
t ſien de Abeuille paſſerẽt 

en pluſieurs citeʒ et villes du pars de Preardie / Eſquelles bceff
e noble Rorne feuſt 

— ANPE CE 

* — EM 



Du rox Cops douʒieſmme. ueillet ccpli. 
kouſiours mouſe magnifiquement et triumphamment recee eh) deliurant fes pꝛiſon niers par ous lieux ou elle paſſoit comme nobfe ropne de franceſe ror lors / la royne marie et les nobles princes/barõs/cheualiers/ſeigneuts et gentilz hommes / auecèe . leur trein et compaignies marcherent touſiours perſiſtans en ſeur bopage pour ve⸗ Ui Hir a Patis quilʒ peruindꝛent &'artiuerené en ſa Viffe de ſainct Denis en france/aus quel lieu ycelle nobfe ropne et tout le treſilluſtre ſang de france et aultres furent moult honnoꝛablement receuʒ du reuerend Abbe et des venerables religieup⸗ leſquelʒ leurs vindꝛent au deuant tous reueſtus de riches chappes de dꝛap dor / poitans leuts croix et teliqueres enſemble/et auecques cout fe clerge / manans et habitans diceluplieu. et en la deuote egliſe du gloꝛieux martir ſainct denis apoſtre de france / ladicte dame no ble rorne fut mouſe ſumptucuſement couronnee aſſiſtans pluſieurs nobles princes treſteuetends cardinauly eueſques + pꝛelatz degliſe auecq̃s pluſieurs notables x Hai las ſeigneurs deſditʒ pars de france ef dangleterre Et conſequemmẽt apꝛes partirêe fous dudit lieu de ſaint denis Le rop marcha iuſques a parie auec ſon ttein. Et aul⸗ cuns pꝛinces  ſefgnèurs/zfañicte ropne marie acompaignee de aucuns grãs et nota bles ſeigneurs + de pluſieurs treſhaulces ⁊ epcellentes princeſſes dameega damopſelles de france auec ſon trein demoura au lieu diet fa chappelle pour illecques ſop acouſtret a faite ſon entree nouuel aduenement en la treſfamee cite de paris Vife capitalle de france 

* 

EVöundẽe ſixieſme four de nouembꝛe/en landeſſuſdiet ilcinq cens SE et quafonze. a dame mariede angleterre Royne de France femme …. M] fs Du Rok Lors douʒieſme de cenon feiſt ſoy enfreeef nounefañnene Dé cham⸗ 
94 — 
} NV St pout vcelle entree afferét au deuant dicelle dame iuſques ou heu dictions du 

quattre pꝛeſidens / ſenateurs / et conſer llers / aduocatʒ et pꝛocureurs dela Korne du ror / deſa ſouueraine coutt de parfement-Pes preſiêene et ſeigneurs des comptee/ Horie à ſa des requeſtes/du treſe oꝛ / generaulx des finances et generauly dela iuſtice et de la mon uuelle en⸗ hobe auecques ſeuts ſcribes ou greffiers /añuocats/piocurenre et hupſſiers de toutes (éta parie, pcelles chambꝛes / tous et vng chaſcuy deulx mouſe honnoꝛablement veſtus et habi⸗ tuez / ſecond ſy eſtat et degte Et comme if eſt couſtume de faire. Semblablement fu rent au deuant de ladicte dame / les preuoſt /li euptenans / con ſeillers/aduocatʒ c pꝛo cureurs du rop / de Chaſtelet fes Commiſſaires /notaires/añuocats/procureuitrs ſet . gens duffé chaſtelet chaſcun en bonne o2Fonnance apßs allerent au deuãt diceffe dame les notables preuoſt deg marchane ee eſcheuins de lhoſtel de ladicte ville de paris. Et 
R.iii. 

ite de patis /chief et pꝛincipalſe de France bres et iuriſ 



L, 

| 

Ka rorne ſe 
depart du ſe 

Du ror Hote douzieſine Aiure. pi. 

deuant fes ſergens dudit hoſtel. Et aptes keſditʒ ſei
gneurs / les bourgops / mar⸗ 

i chans officiers de ladicte Hilie chaſcũ en treſbelle oi
bõonance · conſequemmẽt allerent 

gu déuant de ladicte dame le cheualier du guet e
nſemble ſee lieutenũs g gẽs dudit guet 

fous en beaulx hoquetons richemẽt argẽtes r bn
e eſtoille doꝛ au meillieu.a ſuyruam⸗ 

ment afferent au deuant dicelle dame les capitaines des atbaleſt
riers et archiers dela 

ſirent hoꝛs la dicte ville fes Eonducteurs des ce
nt gentils hommes et penſionnaires 

Et pareillement feg-nobfes cappitaines de lhoſ
tel du Ror auecques leurs archiers ef 

— ce ſe partit dudict ſien de la Ehappelle pour marcher Ve
rs ladicte ville de Paris. ceſt 

pelle pourve 
nir faire ſoy 
entree a pa⸗ 
ris auec les 
prices 7 prin ſefane 
ceïſes dè frà dedeuers/ auecques aultres notables princes et puiſſaye

 ſeigneurs de angleterre. Et 

cé ef dangle⸗ 
terres 

donꝛ doublement friſe magnifiquemenfcou
uerfe ef ßꝛodee de riche oꝛfauerie en pluſi⸗ 

euts endꝛoitz · Vng riche collier ou carcan do
t en ſon col / auecques bagues — 

cieuſes / et toutes montees ſur belles haquene
es moult ſumptueuſement et politemẽt 

arouſtrees en grande richeſſe autant comme poſible eſtoit Derriere ſumuorent cer / 

tains chariots richement acouſtreʒ · Et eſquelz eſtorent pluſieurs helles et hon⸗ 

neſtes Dames et damoeſelles deſdictz pars de France et de Ang
leterre C, Et con⸗ 



Durob Lote douʒieſme⸗ fueillet xccylii. 
ſequemment tout le trein qui ſuiuoit moult triumphamment et chaſcun en bonne oꝛ 
donnance. A lentree de ladicte ville et cetede Paris ladicte roene fut teceue treſhono⸗ 
ꝛablement par fes deſſuſdictʒ pꝛeuoſt des marchans eſcheuins / et des plus ſouffiſans Fa receptiõ boutgops et marchans dicetfe ville. Ceſquelʒ ſeigneurs eſcheuins potetent Pour bne de la Ropne eſpace vng ciel de dzap doꝛ bꝛoche ſeme de fleurs de lys et ioſes vermeitiee ſur ladicie Marie en la 
dame · Et puis aultres bourgoys / marchans et officiers poꝛtetent lediet ciet ſur ladi Ville et cete 
cte dame chaſcun auſſi par vne oꝛdonnance ainſi comme il eſt limite par acouftumee de paris. 
Ceſtaſſauoir iuſques a legliſe cathedꝛalle de noſtre dame de paris / er de la au palato 
ropale Et depuis la poꝛte ſainct denys par ou elle entra iuſques a ladicte egliſe cathe⸗ 
dꝛalle et au piedict paloys toutes ſee rues eſtoient magnifiquement patees et fenFues 
de riches dꝛaps de bꝛoderies ( tapiſſeries/ et ſi ouoit pluſieurs beaulx eſchauffaulx 
dꝛeſſes parme leſdictes rues ſur leſq̃lz eſtoient demonfires pluſieurs honneftes et ſum 
Ppfueup miſteres a la louenge du treſchꝛeſtien roy de fa ropne du ſang ropaf/a de fa cite 
de paris. pꝛes ſaincte Geneuiefue des ardans en la cete ladicke dame noble ropne ſuf Du tecteut 
moult honoꝛablemẽt receue du recfeur de luniuer ſite acôpaigne de plufieuts docteurs —582— 
Leſtaſſauoir en ſaincte Theologie / decret etmedecine/a de la faculte dee are cha ſcũ ſite de paus 
treſhonoꝛablement veſtus et habitues de leurs chappes dor toralles / et ſelon le degre de 
ſa faculte / et deuant la poꝛte de la grãde egltſe de noſtre dame ſa prenommee ropne ma 
rie fut moult reueremment receue et en grant Honneur de aulcuns treſteuerends peres 
Cardinauſyx archeueſques monſeigneur leueſque de Paris faiſant loffice acompai⸗ 
gne de aultres not ables pꝛelatʒ et denerables ſeigneuts degliſe · Et puieiceffe noble da Fa ropne 
ne entra dedans ladicte egliſe ou elle fiſt humblement ſa pꝛiere et Mꝛaiſon deuant fe arte de⸗ 
pꝛincipal autel Puis retourna en ſa lictiere ainſi queffe eſtoyt par auant / et fut touſ/ ane legliſe 
iouts ainſi cõduicte iuſques dedans le palays ropal la ou le banquet où ſouper eſtort noſtre dame 
mouſt plantureuſement appareille a court ouuerte/et auquel aſſ iſterent les treſhaultʒ de paris· 
et iluſtres pꝛinces ef treſexcellentes pꝛinceſſes deſſus nonimes quecques pluſieurs ba 
tons cheualiers / et nobles ſeigneurs /les cours de parlement / des requeſtes / ſeigneurs 
des comptes aultres plufteurs · fik auoit diuers entremets autant ſumptueunx quõ 
Vië oncques trompettes / clerons / haultʒ bops / chanttes et aultres melodieuyx inſtru⸗ 
mens autant cõme poſſible eſtoit. Et apres toutes ſes choſes deſſuſotetes furẽt faits 
pluſieurs eſbatemens et iopeuſetez pour reſiourt ladicke dame cf fous ceulx dela co Du bãquet 
paignexe· Et ce faict icelle noble dame pꝛint treſſonoꝛable conge de tous fes aſſiſtans faict a fa 
et ſen alla coucher en Hne chambꝛe dicelux palaps a elle moult ſumptueuſement appa ropnechatie 
beillee / et puis chaſcun ſe retira enſon logis et domicille. Le landemain qui eſtoit mar au palapas 
dy · vii. iour de nouembie ladicte dame moult noblemẽt acompaignee ſe partit dn pꝛe⸗ ropal a Pa 

dict palars pour ſen aller elle et ſoy noble trein au logis des tournelles en la rue ſainct tis. 
Anthoine audict Paris ſg on eſtopt loge le rox / et ou auſſi elle fut moult honoꝛable⸗ 
ment recenue en treſgrande ioye ef triumphe · Et en ce lien demouterent amoureuſt emẽt 
enſemble le Rob et la ropne aſſez bonnne eſpace detemps, lo 

¶ Eoꝛdonnance des iouſtes eféournobe triumpham⸗ 
ment tenus ay pas et en lice a Paris par ſe treſmagni 
fique treſhault treſnoble et.éreſiffuſtre pꝛince monſei⸗ 
gneur monſeigneur fe duc de Valoys ef de Bꝛetatgne 

Rik 
conte de Angoleſme⸗ 



Pe rok lore 

Ea par is/ceſt aſſauoir a trompettes et clerons par montioye pꝛemier rox dar 

mesde France acompaigne de nomandre auſſi roy darmes / et aultres heraulx ef of⸗ 

cheual en harnois de guerre à doubles pieces ſans eſtre ſâalez mou fleʒ ne guinde
s · Et 

auſſi ſerofent teceus à quattre courſes de lance a fer eſmolu / et a fa courſe de la da
nce 

qui en auroit ſil la doit requerir · Eeulx qui toucheroient leſcu doꝛ ſeropent armez ef 

eftreceue a vne cout ſe de ſance a fer eſmolu et a coupʒ deſpee ſans nombre/'et qui voul 

-; oit a coupz deſtoc a la diſcretion des iuges . Ceuſy qui toucheroient a l
eſcu noit ſe 

rolent oꝛdonneʒ armés a pied a coups de lance / et a coups deſpee dune main tant que 
|! 

::chaſcuy pourtoit a la diſcretion des juges · Celluy ou ceulx d toucheroient a leſcu ten 

neſeroînt oꝛdonneʒ armeʒ a pied a vng gect de lance tenans vne targe en la main a 

Pe ledit gect à leſpee à deuy mainst tãt de coups qͤlz ponrroient a la diſcretion des iu 

ges. Et auſſi que les deſſ uſdictz tenãs ſe trouueroient dedans vng baſtion delibereʒ
 

Du patro ſe deffẽdꝛe a tous venans qui toucheroient à leſcu gris au meſmes hatnoie à dit eſt a 

et Arche tri ſa diſcretion des iuges · ftéry ef pource ſfaire ledit treſnoble et vaillant prince Duc
 de 

mnphant.* DUTE de dietaione fiſteriger et dreſſer vng creſſptueup Parron ou arche 
trium 

dreſſe a Da phant pres fes foiirnetfes a parie au deſſus duquel eſtoient haultement eſleue les eſc? 

fis pre [ho du Rob et de la ropne et fe ſien vng peu au deſſoubz ſouſtenus por deuy ſalemandꝛes · 

ſid 5 Et es piclers en bos eſtopent les cinq eſcus des cinq couleurs deſſuſdictes Et vng 

3 peu au deſſus les blaſons et eſcus des tenãs auecâsfeñieſeianeur, Et a lẽtour eſtoiẽt 

ſemeʒ audit Partonet arc triumphant les armes de tous ſes aſſaillans 
vng chaſcun 

ſelon on degre. Æ s lites dꝛeſſees pour leſdictes iouſtes et tournopemẽs ledit ſeigne
ut 

treſeprellent prince tint vaillãment et en bonne deffence auecĩs ſes ay des en demon 

ſtrant ces treſ cheualleureuſes à vaillans pioueſſes ainſi cõme il auoit pꝛomis et faict 

tous mam feſter preſent fe treſchꝛeſtien ror foye ſoy beau pere / la treſnoble rorne ma 
ie. Et en laſſiſtence auſſi de pfuſieurs grans princes et ſeigneurs/ pꝛinceſſes dames 

damorſelles / ef duterent icelles iouſtes pluſieurs iours tenans en deffence ſa ou tout
 

eſcheut mas ſe peuple affluoit et pouoit aller et venit.Eedit ſeigneur roy Lors · xii· et ladicte dame 
te à pe Harie ſa femme furent depuis et demouretent paf aulcune eſpace en treſbonne paix. 

fffut ét mena tcecte torne auecques luy en ſainct germain ⸗ lars pour le gibier ef de 
uit de la choſeſt puis il retourna à paris enſon dit logis des tournelles la ou ilcheut 

Ee treſpas | ageaufictenutronlafindu'miove de decẽbie / a icelluyx Hopant acroiſtre g auamé 

5 ter ſa mafañie diſpoſa de ſa ronſcieee côte vng bon catholique et treſcheſtien rob /et 
auſſi des affaires de ſon roraulme · Et apres auore receut les ſaincts ſacremens de le 

EE afiſe il rendit ſon eſperit a dieu le kundi pꝛemier iour du moys de haniner lan deſſuſ⸗ 
— a Da nie H-cene et quatorze · Son corps fut honoꝛablement embauſme et garde par auf 

cuns fours andit lieu des tournelles la ou ĩl fut veu reueſtu en habit ropal tenãt fe ſce 
ptte et main de iuſtice. Et a lẽtour de luy eſtãt en vne ſale baſſe toute tẽduen acoutree 

ð dueil auecqs toꝛches et cierges ardãs iourg nurct ⁊ eſtoiẽt pluſieurs pꝛeſtres 
ef reli⸗ 



Du ror Eoys douʒieſme. …. …. Fueifke ccylii· 
gieuyx qui io ur et nupt faiſorent deuotes pꝛieres et oꝛaiſons à Dieu pour le temede dé ſon ame, Et ainſi fut Veu fe propre coꝛps dicelluy rop lors.xii · tout ainſi mont com⸗ 1 me il eſtoit en la maniere deſſuſdicte. Et depuis fut mie la repꝛeſentation effigie di M cellur cops veſtu et habitue en eſtat ropaf/ comme eſtant couche ſue vng lict couuert à | 
deſſus dung riche dꝛap dor, Hl eſioit tenant en ſes maine le ſceptre et ſa main de iuſti⸗ | | ce, Il auoit jo chef couuert et affule dune bartette ou toque de eſcarfate/et deſſus ſoy . 

affulement auopt Vne belle couronne de Rok /et en ceſte maniere pouoit D icel 
le repꝛeſentation ou effigie de ſoy coꝛps au deſſuſdict lieu des tournelles la ou if eſtort 1 treſpaſſe · Et apꝛes quil eut eſte veu dung chaſcun ainſi et que deſſus eſt die porfeſpaz 
cedaulcuns bꝛiefʒ fours les quatre oꝛdꝛes des mandiens · Æeſtaſſanoir oBefiers 1 
Hacobins/ Catmes/et Auguſtine “et tous fes aultres religieupx de la diſte et cptede | paris et des faulxbourgs dicelle ville vindꝛent moult reuerément en Geffe onFonnance de pꝛoceſſion auecques leurs croix pour leuer fe coꝛps deſſuſdit eſtant audit fien des 
Tournetles pꝛes fa Baſtille ſainct Anthoine. Et pareillement vindꝛent en ce lieu⸗ | les venerables pꝛeſtres de legliſe cathedꝛale de noſtre dame de patis / et de la ſaincte cha | | pete du palaps Ropal/ et auſſi des aultres egliſes collegiales et parroiſſes auecques 
leurs croix fous enbeffe pꝛoceſſion et reueſtus de chappes noires pour ſemblablement [À leuer le coꝛps du pꝛenomme Rok et ſe poꝛter pour faire ſon obſeque et pompeuſe funes | 
raile en ladicte egliſe de noſiredame-Æe fai ſoit (office du ſeruice a dieu noſtre ſouue⸗ / rain ſeigneur teuered pere eh dieu monſeigneur leueſque de parie acompaigne dee aul 
tres reuerẽds pꝛelatʒ eueſq̃s et abbes. Jceulp moult honoꝛablement Veſiue habitut 
en maniere comme en fet cas eſt acouſtume le coꝛps dicelluy rob Cops. pii. fut añoncs 
ques leue des tournetles / et apres eſtoit poꝛtee ſa pꝛedicte — eſtant comme | 

deſſus vng lict moult richement pare de dꝛap doꝛ. Les chenaufiw qui menoient fe coꝛps 
eſtant dedans vng chariot eftopent tous couuers ef acoutres de Vefoure noit a gran⸗ 
Des croix de damas blanc deſſus les Pages dhonneut dudit ſeigneur eſtopent à cons 
duire pluſieurs beaulx cheuaulx de ſon eſcuyrie ain ſi acouſtres efcouuere de Vefoure 
et ceulx qui ſes conduiſoxent eſtopent auſſi Veſtus de velours noit et Chaperons de 
meſmes en ſome de dueit. Les quatre coings du poile eſtant deſſus fe cops eſtopent 
oꝛtes par quatte grans ef honoꝛables ſeigneurs deſſus ladicte Effigie eſtort porte 
hg riche poile par fes quatre pꝛeſidens de la ſouueraine Coutt de parement duôice 

Paris honneſtement veſtus de eſcarlate/ et tous fes conſeiffiers auſſi qui eſt feur ma 
niere de dueil/a pareillement fes aultres cours et officiers du paſaps Roxal · Deuant II | 
fe corps eſtoient en dueil mes ſeigneurs les pꝛeuoſtʒ cf lieutenans de chaſtelet auecqs | 
les aultres officiers et ſeigens ie cheualier du guet ét ſes gens, He pꝛeuoſt dee marchãs | 
et eſcheuins de lhoſtel de {a ville dudit Paris auecques fous feurs officiers mouft ho | 
noꝛablement. Et ainſi fut pote en ladicte egliſe de noſtre dame auecques vng graut 
nombꝛe de toꝛches ardantes poꝛtes par pluſieurs poures perſõnes veſtus et habitues 
de robes ef chaperons de drꝛap noit en dueil. Et apꝛes ledict coꝛps faiſoiẽt le pꝛincipal 
dueil treſhaultʒ et puiſſans princes monſeigneut Dalencon/ mõſeigneur de boutbon 
monſeigneur de vendoſme/ et aultres pluſicurs grãs princes ef ſeigneuts aps · Et eh 
ce côuop eſtoit tout fe trein deuat ou aps maiſtres dhoſtel cheualiers eſcupers gentils | 
Hômes heraulx darmes hupſſiers et toꝰ aultres officiers de la maiſon du copeny dueif | 4 

Et la audit lieu de noſtre dame fut mis et poſe ledit coꝛps auecq̃ ſa repꝛeſẽtat ion deſ | | 
ſoubz vne chapelle faicte au meillen du cucur dicelle egfiſe/g fa furent dictes Vigile, f 



* Dau Ror franco ys pꝛemier de ce nomh · 

veſpꝛes des moꝛs moult ſollennellemẽt chantees. Et le landemain ou matin fut il
lec 

faict et celebꝛe vng moult deuot et ſumptueux ſervice des treſpaſſeʒ Auquel faiſort 

office ledit reuerend eueſque de parie gcompaigne daultres reuetends pꝛelatʒ et bene 

rables ſeigneurs de legliſe / et auquel deuot ſeruiceoſſiſterent auſſi en icelle egliſe mes 

ſeigneurs les princes et grãs ſeigneurs deſſuſdictʒ et auecques eulx fous les officie
rs 

delamaiſon dudit Roy Lors faiſant vng chaſcun ſony office ſelon ſeur eſtat et degres 

Æt apres fe ſeruice foaict en legli ſe de noſtte dame le corps dudict ſeigneur Rok Lo
ks 

douzieſme en ſoy vruant treſ chꝛeſtien Ror de France
 fut enuiron troys heures apꝛes 

medi ſumptueuſement tire dicelle egliſe en fa forme maniere g oꝛdonnance qu
e deſſus 

Æticeffuf ſoy coꝛps ainſi condurct et acompaigne des treſnobles pꝛinces deſſus nõ⸗ 

mez / auecques fes reuerendz pꝛelatʒ/et venerables ſeigneurs degliſe /et religieux pou
r 

eſtte mene eh) pꝛoceſſion iuſques en legliſe de ſainct Denxs en france/ et tant quilz pe
r 

Nindent iufques a vne croix qui eſt vng peu par deca fe lieu ou eſt faicte ef tenue la 

foire du lendit la ou icelluy coꝛps fut treſſonnoꝛablement ct deuotement receu en pꝛo⸗ 

ceſſion des reuerend A bbe et venerables refigteup de la dicte egliſe de ſaint Denxs en 

france en ſemble les paroiſſes manãs et habitans de fa ville dudit ſainct Denys. Et 

eeen ladicte egliſe dicellur ſainct fut touſiours ſolennellement conduict en pꝛoceſ⸗ 

ſion · Et ce iour à le lãdemain faict ſeruice des treſpaſſeʒ pour ſame du deſſuſdict treſ 

noble ſeigneur · Le corps du quel apres tout ce faict fut moult honoꝛablement mis ef 

inhume en vng ſepulchꝛe a lue prepare. La ou chaſcunde ſes pꝛincipaulx officiers fut 

appelle pour illecques faire leurs debuoirs vng chaſcun ſelon ſo
y office et comme ils 

péſtopent tenus ce dhs firent honneſtement preſent la treſnoble aſſiſtence ainſi quil eſt 

acouſtume · Dieu recoipue lame de luy au benoiſt coponimeceleſtee-Amey- 
|. 

¶ Au treſtoreux plain de felicite et triumphant adue 
nement du treſchꝛeſtien et magnifique Rok Francors 
pꝛemier de ce nom au treſnoble roraulme de ſirance 

Hroy Fope douzieſme de ce nom Ye freſcheſtiey illuſtre et magnanime 

TBE cot Francors pꝛemier dé ce nom ſucceda a ſa couronne freſnobfe et moult 

7 A VIN evceTent ropouime de france et fous ſes pays dependans dicelluy. Enſem 
| j À hle la duche de chillan / et fa conte Daſt et aultres pate a ſup deubʒ fcels 

lur treſchꝛeſtien Rok Francore ſe pattiſt de la treſnoble ville et ete de 

Paris ou il auoit touſtours eſte/a ſe eſtoit tenn depuis le deces ou treſpas du pꝛedict 

top Lors douzieſme pour aller moult triumphãment acompaigne des princes ef ſei⸗ 

gneurs de ſon ſana iuſques en ſa ville et cpte de Keins / la ou il fut moult dignement 

ſacreet enoing de ſaincte vnction · Ee ieude · xxppo. iour de Jãuiet Lay de ſalut cil. v. 

ceng ef-piffiLes douze pere de france ou fes deputes ad ce faire illec aſſiſtans et appel 
fes faiſant vng chaſcun ſoy office ainſi quil eſt acouſtume · Ce quil fut faict mouſe 

réueremrmnené ef en grande triumphe · l vint ſupuamment a ſainct Denps en fronce 

la ou il fut magnifiquement couronne en rob Ainſi que bien ſuy appartenopt · Et di 

ceffup kieu de ſaïînct Denrs vint faire ſon entree a Paris touſiouts gcompaigne des 

pꝛinces et ſeigneurs de ſon treſnoble ſang et aultres pluſieurs · Et tellement que icelle 

ſony entree fut la plus triumphante et Magnifique que iamais fut veue des viuans 

Les iouptes et tournors furẽt tenus par pluſieurs iouts ou if ſe poꝛta ef maintint ſi 



Du Rob Francors pꝛemiet de cenom · fueillet. ccxliiii. 
treſuaillamment et grande proueſſe auecques iceulx treſnohles pꝛinces de ſoy glo⸗ rieup ſang quil eſt im poſſible de mieulx Ainſi que plus amplement ſera narre ef def cript es excellentes et louables croniquee nobles faietz et geſtes qui de luy ſeront reci⸗ tes · A rdant de tout puiſſant dieu benoiſt ſoufueur et redempteur quil lup doint bon⸗ he Vie et longue et le parfaict de ſes deſirs auecques (ones ceulx de ſon ſang que Dieu veulle touſiours garder · A men/ 
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